


LES CANAUX
Pour les acteurs engagés pour la 

solidarité et la planète.

Les Canaux soutiennent les acteurs des économies 
solidaires et innovantes. L’association initie, organise 
et accueille de nombreux programmes et événements 
pour soutenir, former et informer toutes celles et ceux 
qui veulent entreprendre pour un monde plus durable et 
solidaire.

Situés sur les bords du canal de l’Ourcq, dans un magnifique 
pavillon rénové entièrement à partir de déchets  réinventés, 
Les Canaux hébergent des organisations internationales, 
des associations et des startups responsables. 

Les Canaux, par leur démarche fédératrice, connectent 
et impliquent tant les collectivités franciliennes que 
les pouvoirs publics, les grands groupes, les startups 
et l’économie sociale et solidaire. Au confluent de la 
définition de politiques publiques et de développement 
économique, Les Canaux ont été mandatés par Paris 
2024 pour réaliser l’interface des JO solidaires et inclusifs. 
Sa plateforme ESS 2024 est lauréate nationale Territoire 
French Impact par le Ministère de la Transition écologique.
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NOS ENGAGEMENTS

ÊTRE DÉMONSTRATEUR 
des possibles

ACCOMPAGNER, 
FORMER ET INFORMER 
les acteurs économiques

 engagés 

ENCOURAGER LA RECHERCHE 
et les innovations 

RENDRE VISIBLE 
les solutions

RAYONNER  
à l’international

SOUTENIR
les mouvements citoyens 

et la jeunesse

ACCUEILLIR DES ÉVÉNEMENTS, 
réunions, rencontres et 
expositions inspirantes

ÊTRE UNE VITRINE
de l’économie circulaire
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Les Canaux, catalyseur des 
économies solidaires et innovantes

Convaincus que les enjeux environnementaux et socié-
taux sont des opportunités pour le développement 
économique, Les Canaux fédèrent l’ensemble des acteurs 
des économies solidaires, collaboratives et écologiques 
et font rayonner leurs initiatives à l'international. 

Les Canaux co-construisent des programmes et des 
événements avec l’ensemble des parties prenantes de 
ces économies solidaires et innovantes. 

NOTRE COMMUNAUTÉ

Nous faisons découvrir les initiatives positives et les 
solutions pour passer à l’action.

Nous appuyons les démarches d’accompagnement et 
orientons les entrepreneurs vers leurs dispositifs.

Nous accompagnons la définition et le déploiement des politiques 
territoriales sur l’ESS, l’économie circulaire et l’économie à impact. 

Économie sociale et solidaire, startups à impact, entreprises 
à mission, responsabilité sociale et environnementale...
 Nous aidons le développement des projets grâce à des programmes 

d’accompagnement et de mise en relation avec l’ensemble de l’écosystème.

Entrepreneurs à impact

Collectivités territoriales, 
pouvoirs publics

Citoyens

Financeurs et incubateurs

Nous favorisons les échanges et la transmission de connaissances 
pour diffuser au plus grand nombre un savoir de qualité. 

Monde académique et scientifique
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« Les Canaux sont un lieu de régénération 
urbaine, c’est un alter lieu qui mêle 
circularité, empathie et altérité. Trois piliers 
qui donnent aux acteurs la capacité de 
collaborer et de faire autrement. Ici on peut 
trouver un prix Nobel à côté d’un chercheur, 
d’un entrepreneur ou d’un politique, c’est 
précieux ».

CARLOS MORENO
EXPERT INTERNATIONAL DE LA SMART CITY HUMAINE

« Avec Les Canaux, Paris offre à tous 
ceux qui veulent mettre le respect de 
l’environnement et de l’homme au coeur de 
leur projet, un lieu dédié à leur rayonnement  
et à leur développement ».

ANNE HIDALGO - MAIRE DE PARIS

NOS AMBASSADEURS « Je suis très heureux d’avoir 
une maison à Paris. C’est 
un endroit qui me permet 
de me connecter avec le reste 
de la France et avec toutes les 
activités que nous avons ici ».

« C’est vraiment une maison dans le premier sens du 
terme : on s’y sent chez soi. En y vivant j’ai découvert 
la multiplication des partenariats, des événements et 
le foisonnement, et vécu concrètement ce que peut 
donner une économie de réseau ».

PR. MUHAMMAD YUNUS
PRIX NOBEL DE LA PAIX

ISABELLE DELANNOY
ENVIRONNEMENTALISTE
ET AUTEUR DE « L’ÉCONOMIE
SYMBIOTIQUE »



NOS ÉVÉNEMENTS 

Chaque année, plus de 60 000 citoyens 
participent aux événements des Canaux. 
Une programmation inspirante et accessible 
à tous pour découvrir des initiatives positives 
et adopter des modes de production, de vie 
et de consommation plus responsables. 

Découvrir des solutions 
et passer à l’action

Conférences, projections, 
débats, expositions

Chercheurs, entrepreneurs, acteurs de la société civile 
et curieux se réunissent aux Canaux autour des grands 
enjeux de notre époque : ville durable, innovation verte, 
mobilité inclusive… Lieu d’échange, de mutualisation 
et de partage d’expérience, la Maison des économies 
solidaires et innovantes accueille des rencontres pour 
réfléchir et façonner collectivement un monde plus 
juste et durable.  

Inventer ensemble les solutions de demain 
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Une jupe upcyclée au Festival de la Mode éthique, du miel 
parisien au Marché de Noël responsable, des fleurs en 
circuit-court dans les kiosques solidaires à Stalingrad… 
Toute l’année, l’association organise des événements 
pour découvrir des commerçants engagés.

Commercer et 
consommer autrement

Des événements festifs pour soutenir les 
commerçants et créateurs engagés

Événement phare de l’été parisien, la Terrasse des 
Canaux, sur le bord du canal de l’Ourcq, est ouverte à 
tous. Pendant deux mois, cet écrin de verdure entièrement 
aménagé à partir de matériaux en réemploi, permet aux 
Franciliens et aux touristes de découvrir des entreprises 
et des associations qui placent l’environnement et 
l’humain au coeur de leur projet. 

La Terrasse des Canaux
Plus de 150 initiatives durables et solidaires

L’Académie pour tous
Échanges et réflexions autour de la ville de demain 

En partenariat avec la Chaire Entrepreneuriat Territoire 
et Innovation de l’IAE Paris Sorbonne Business School, 
Les Canaux ont lancé L’Académie pour tous : un cycle de 
masterclasses animées par des experts mondiaux pour 
aborder les questions liées au climat, aux innovations et 
aux mutations des territoires. 
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POP-UP STORE 
Mettre en lumière 

les commerçants et 
créateurs engagés

FESTIVAL DE LA MODE 
ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE 

 Faire le plein de solutions 
pour faire évoluer les modes 

de consommation

EN IMAGES
LA TERRASSE 
DES CANAUX  
Sensibiliser les citoyens 
pour passer à l’action

NOËL AUX CANAUX 
Une alternative 
au consumérisme 
habituel des fêtes 
de fin d’année
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DU LOCAL...

Les Canaux travaillent avec le tissu associatif et 
économique local en développant des programmes 
avec de nombreux acteurs de l’insertion sociale 
et professionnelle. L’association mène des actions 
pédagogiques avec les établissements scolaires des 
quartiers prioritaires et développe des partenariats 
avec de grandes écoles et des universités françaises. 
Les Canaux encouragent les mobilisations citoyennes 
en mettant ponctuellement à disposition ses espaces 
pour des réunions, colloques, ateliers. 

En partenariat avec la Mairie du 10e, Les Canaux 
animent « La Résidence de l’eau » : un espace de travail 
partagé pour des organisations souhaitant développer 
des projets collectifs autour des grands enjeux de l’Eau. 
Aménagé en économie circulaire, ce lieu favorise la 
coopération entre acteurs publics et privés afin de trouver 
des solutions liées à la protection de cette ressource clé.

La Résidence de l’eau
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...À L’INTERNATIONAL

Les Canaux hébergent des organisations internationales 
et notamment le Centre Yunus Paris et le C40 Cities. 
L’association accueille des délégations du monde entier 
pour leur présenter le dynamisme économique des 
acteurs français engagés pour la planète et la solidarité. 

En 2006, lorsque le Professeur Muhammad Yunus, entre-
preneur social bangladais et pionnier du micro-crédit, reçoit le 
le Prix Nobel de la Paix, il crée le Yunus Centre pour répondre 
aux défis de la pauvreté , de la précarité, et de l’exclusion par 
la voie du « social business » et promouvoir un monde triple 
zéro : zéro pauvreté, zéro chômage, zéro carbone. 

Le C40 Cities est une organisation qui lutte contre le 
dérèglement climatique. Elle rassemble aujourd’hui 90 
villes à travers le monde. Depuis août 2016, Anne Hidalgo, 
Maire de Paris, assure la présidence du C40 Cities.

Yunus Centre Paris

C40

yunuscentre.org

C40.org
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UNE VITRINE DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Donner une deuxième vie aux 
matières rejetées sur 1000 m2

La rénovation et l’aménagement du bâtiment ont été 
entièrement réalisés en économie circulaire. 95% des 
déchets ont été recyclés ou réinventés et plus de 20 
entreprises circulaires solidaires du Grand Paris ont 
participé au chantier, montrant que l’on peut faire des 
meubles pratiques et raffinés sans utiliser de nouvelles 
matières premières.

Une rénovation « zéro déchets » 
L’ensemble  des  matériaux  et  déchets  a été  soigneu-
sement   trié  et   pesé,   puis   réemployé   directement   
sur  site  ou  traité  au  sein  de  filières  de  revalorisation. 
Un important travail de sensibilisation des entreprises de 
travaux a été mené, grâce à des réunions hebdomadaires 
et des formations, et via la création de notes métho-
dologiques et pédagogiques. 

Récompensant les territoires les plus innovants, le prix 
Territoria Urbanisme Bronze 2018 a été décerné aux 
Canaux par le Ministre de la Cohésion des territoires et 
des Collectivités territoriales.



NOS PROGRAMMES

Nous développons, avec tous les experts de l’accom-
pagnement des programmes de partage d’expérience, de 
formation et d’orientation pour les acteurs économiques 
engagés.

Accompagner, 
former et informer 
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Les Ateliers des Canaux

Gouvernance partagée, business model, stratégie d’acquisition 
clients en ligne, mesure d’impact... Les Canaux organisent 
des ateliers gratuits sur de nombreux sujets clés pour aider 
les entrepreneurs à développer leurs projets à impact. Ces 
ateliers sont animés par nos partenaires experts, acteurs 
professionnels de l’accompagnement et du financement. En 
2018, plus de 400 structures ont bénéficié de conseils et de 
formations dans le cadre des Ateliers des Canaux. 

Développer son activité grâce à des 
ateliers gratuits animés par des experts

 La Formation 
Premiers Pas

Découvrir l’entrepreneuriat à impact

   Une fois par mois, Les Canaux et Positive Planet France 
co-animent une journée d’introduction à l’entrepreneuriat à 
impact. La « Formation Premiers Pas » s’adresse aux futurs 
entrepreneurs déterminés ou simples curieux. Cet atelier leur 
propose une immersion d’une journée pour réfléchir autour 
de la notion d’impact et acquérir les outils pour formaliser 
son projet entrepreneurial. 

Ce programme est cofinancé par le Fonds Social Européen.



Le Social Starter
Orienter les porteurs de projet à impact 
vers l’écosystème de l’accompagnement 

et du financement

   Participer au Social Starter, c’est l’opportunité pour les 
entrepreneurs d’être mis en relation avec leurs futurs 
partenaires au cours de speed-meetings privilégiés. Le 
programme fédère plus de 60 financeurs, incubateurs, 
collectivités, bailleurs... et permet chaque année à 100 
porteurs de projets innovants de se lancer. 

Ce programme est cofinancé par le Fonds Social Européen.

Le Booster Circulaire
Développer la filière de production de 

mobilier et objets décoratifs
 en économie circulaire

    Le Booster circulaire est un programme d’accompagnement 
dédié aux producteurs de mobilier qui prennent le virage 
du réemploi. Son ambition : développer toute la filière en 
appuyant des politiques publiques favorables au réemploi 
des matériaux et en promouvant l’ameublement en 
économie circulaire auprès de marchés. Les structures sont 
accompagnées pendant 18 mois dans le prototypage de 
mobilier et le développement de leur business. Ce programme 
est lancé en partenariat avec l’éco-organisme Valdelia.



ESS 2024,
LA PLATEFORME SOLIDAIRE

Les Canaux et le Centre Yunus Paris, en collaboration avec 
Paris 2024, développent ESS 2024 : l’outil opérationnel 
d’information, de mobilisation et d’accompagnement 
des acteurs de l’ESS et entrepreneurs à impact, pour 
réussir les premiers Jeux inclusifs et solidaires de l’histoire 
de l’Olympisme.

ESS 2024, la plateforme solidaire associe tous les acteurs 
liés à l’organisation des Jeux : les partenaires institutionnels 
étatiques et territoriaux ainsi que les têtes de réseaux de 
l’ESS et de l’insertion, et les partenaires sociaux.

24

3 objectifs

Faire des JO 
un démonstrateur 
des innovations 

sociales & 
environnementales

Faire changer 
d’échelle les 

entrepreneurs 
engagés 

des territoires

Créer 
une dynamique 

sociale & solidaire
 sur l’ensemble 

du territoire

 ess2024.org
L’outil dédié aux acteurs ESS 

et entrepreneurs engagés pour : 

S’informer 
Veille stratégique sur les marchés et les attentes des 

organisateurs et veille juridique pour accéder aux 
appels d’offre des marchés en cours

Se référencer
Sourcing de solutions innovantes dans tous 

les secteurs d’activité olympique

Être accompagné
Sessions d’information mensuelles (petits-déjeuners et ateliers) sur les 
modèles de coopération possibles avec les grands groupes et mise en 

lien avec les experts de l’accompagnement

Contribuer aux travaux 
d’évaluation de l’impact des Jeux dans sa dimension sociale, 

économique et environnementale

Promouvoir leurs solutions 
et s’inspirer d’initiatives développées à l’étranger 

pouvant être répliquées en France
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NOS PARTENAIRES

Ministère de la Cohésion 
des territoires, Ministère 
des Sports, Ministère de la  
Transition écologique et 
solidaire, Ministère du Travail

SERVICES DE L'ÉTAT

Conseil départemental de  
Seine-Saint-Denis, Grand Paris 
Grand Est, Paris Terre d'Envol, 
Plaine Commune, Région 
Île-de-France, Seine Grands Lacs

COLLECTIVITÉS

C40 Cities, Commission Européenne, 
Convergences, Do Green, Living 
in a Living City, OCDE, Yunus 
Centre, Yunus Sports Hub

ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES

ADEME, Agence Parisienne du 
Climat, À Travers Fil, Biocycle, 
Circolab, Initiatives Solidaires, Le 
Chainon Manquant, Chaire économie 
circulaire, Comité francilien de 
l’économie circulaire, Co-Recyclage, 
ESCP, Extramuros, Maximum, OHU, 
OREE, Premices and co, Rcube, 
REMAKE, REI Habitat, REFER, 
Re-Store, SYCTOM, Valdelia, WOMA, 
Zone-AH!

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Altarea Cogedim, Dream Act, GIE 
Paris Commerce, La REcyclerie, 
Collectif Démarqué, L'Étiquette 
Shop, Rêves et Projets, Semaest, 
SloWeAre, Une Autre Mode est 
Possible, Universal Love, Yes We 
Green

COMMERCE RESPONSABLE

Adivbois, Alternatiba, Art 
of Change, Collectif pour la 
Transition Citoyenne, Comité 21, 
Eau de Paris, Future of Waste, 
Solunergie, WWF

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Avise, CRESS Île-de-France, Labo 
de l’ESS, MOUVES, UDES, URSCOP

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

Ville de Paris, Métropole du Grand 
Paris, Est Ensemble, Paris 2024, 
SOLIDEO

PARTENAIRES
STRATÉGIQUES

Plus de 100 partenaires 
impliqués dans l’aventure des Canaux.

Activ'Action, Adie, Akteo, 
AMP Avocats, Antropia ESSEC, 
ANGGELS, Atelier Méraki, 
Ateliers de Paris, ATES, BGE 
Parif, Bond'innov, Carrefour 
des Associations Parisiennes, 
Coopérer pour Entreprendre, 
Coopérative Mu, Comit, 
Couveuse EPICÉAS, Coopaname, 
Creatis, Crédit Municipal, Déclic 
Écologique, Fabrique 621, Fonds 
Social Européen, Fantastique 
Bazar, Finansol, Génération 
Aventure, HAATCH, IDF Active, 
INCO, Impact Lawyers, Institut 
d’aménagement et d’urbanisme, 
IDF, La Fregate, La Nef, La Ruche, 
LESS Inspirantes, Les Beaux 
Jours, Les Cigales, Le Comptoir- 
Groupe SOS, Leplusimportant, 
Les Déterminés, Les Incroyables 
Comestibles, Les Pandas Roux, 
Lita.co, Maison des Initiatives 
Étudiantes, MakeSense, 
MediaLab93, Mediatico, MiiMOSA, 
MOUVES, MySezame, Nov’impact, 
Numa, Onlicorn, Pack Your Skills, 
Paris Initiative Entreprise, 
Paris&CO, Pépinière de la 
Courneuve, Planetic, Plateau 
Urbain, Port Parallèle, Positive 
Planet France, Projets 19, Scale 
Changer, Shamengo, Singa, 
Sinny&Ooko, Station F, Studio 
5-5, The Family, Ulule, United 
Kitchens, URSCOP, We Love 
Green, We Are Innovation, Willa, 
YESS

ACCOMPAGNEMENT
ET ENTREPRENEURIAT

Accenture, Bouygues Bâtiment, 
Bouygues Construction, ICADE, 
IDF, Caisse des Dépôts, Cycle Up, 
Fondation Deloitte, Fondation 
Macif, Groupe Banque Populaire 
Caisse d’épargne, KPMG, Macif, 
Pixelis, Quartus, REI Habitat, 
Synergies Urbaines

ENTREPRISES PRIVÉES ET 
FONDATIONS D'ENTREPRISE 

CCI Business Grand Paris, 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, GRAFIE, Maximilien, 
MEDEF, Mission Locale, 
Pôle Emploi, UDES, UNEA, 
Uniformation, UNML, URTIE

INSERTION, FORMATION
ET EMPLOI 

Les Canaux sont 
soutenus par : 



6 Quai de la Seine
75019 • Paris

Métro Stalingrad • Jaurès 

Contactez-nous
contact@lescanaux.paris
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ICI ! 

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

lescanaux.com


