
ENTREPRISES DE L’ESS, STARTUPS À IMPACT, 
COLLECTIVITÉS, POUVOIRS PUBLICS

LES CANAUX VOUS CONNECTENT 
aux opportunités d’affaires et aux ressources dont 
vous avez besoin pour développer votre activité.

LES CANAUX VOUS ACCOMPAGNENT 
dans la conception et la mise en oeuvre de projets à fort 

impact sociétal et environnemental.

LES CANAUX VOUS CONSEILLENT 
pour réussir vos achats responsables.



DES ACTIONS CONCRÈTES 
partout en France

Portée par Les Canaux et le Yunus Centre, en collaboration avec Paris 2024 
et la SOLIDEO, ESS 2024 contribue à la réussite des premiers Jeux inclusifs 
et solidaires. Pour cela, elle accompagne toutes les entreprises françaises 
de l’ESS à se saisir des opportunités économiques des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.

ESS 2024 VIENT À VOTRE RENCONTRE 

Entreprendre 2024, porté par 
le Groupe BPCE, partenaire 
premium des Jeux de Paris 2024, 
en collaboration avec Les Canaux, 
organise une série d’événements 
avec les établissements du Groupe 
afin d’informer les TPE-PME et 
acteurs de l’ESS des opportunités 
économiques des Jeux.

Avec le soutien du Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire et 
du French Impact, la Tournée ESS 
2024 fédère les têtes de réseaux 
ESS, financeurs solidaires et acteurs 
de l’accompagnement partout en 
France pour faire des Jeux de Paris 
2024 un levier de développement 
des entreprises sociales et inclusives.

ILS NOUS FONT CONFIANCE ! 

EN SAVOIR PLUS SUR ess2024.org

La Banque des Territoires et Les Canaux s’associent pour développer le 
tissu ESS sur l’ensemble des territoires et créer davantage de synergies 
entre les acteurs économiques engagés et les décideurs publics.
Ensemble, ils conçoivent et déploient des outils de sensibilisation et 
d’aide à la décision, à destination des élus, pour les accompagner dans 
le déploiement de projets à fort impact environnemental et générateurs 
de retombées économiques pour les structures de l’Économie Sociale et 
Solidaire.

LE BOOSTER CIRCULAIRE

Le Booster circulaire est le premier programme de structuration de la filière 
du mobilier en économie circulaire. Lancé en partenariat avec Valdelia et 
l’Ameublement français, il accompagne des entreprises sur tout le territoire 
dans la conception et la production de lignes de mobilier réalisées à partir 
de matériaux de réemploi.

Gouvernance partagée, business model, stratégie d’acquisition clients, 
mesure d’impact… Les Canaux proposent des ateliers en ligne 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.

POUR BÉNÉFICIER DE NOS SERVICES 
ET FAIRE CONNAÎTRE VOS SOLUTIONS, 

référencez-vous sur lescanaux.com 
et ess2024.org

LES ATELIERS DES CANAUX 



 LES CANAUX SOUTIENNENT 
les acteurs des économies solidaires et innovantes, 

en France et à l’international
Les Canaux déploient des programmes d’apport d’affaires, de structuration 
de filières économiques à impact et de formations pour accompagner les 
acteurs économiques engagés dans le développement de leurs activités.

2500 
ENTREPRISES 

bénéficient de 
nos services

 150 
PARTENAIRES

en France et 
à l’étranger

100 
ÉVÉNEMENTS

partout en 
France

300 ESS, TPE & 
PME ORIENTÉES 

vers des incubateurs, 
financeurs, partenaires 

ou experts de 
l’accompagnement

INNOVATION ENVIRONNEMENTALE, 
COMMERCE ÉTHIQUE, MOBILITÉ DOUCE, 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE, INNOVATION
SOCIALE, CONSTRUCTION DURABLE, 

ALIMENTATION RESPONSABLE


