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ACTU JURA ET RÉGION
Mil» Sport

La filière bois dans les startingblocks des Jeux olympiques 2024
REPERES

Le compte à rebours est lancé.
En vue des Jeux à Paris, le Jurassien
Georges-Henri Florentin mène un
projet visant à favoriser le bois dans
les constructions et les aménage

200
C’est le nombre de charpentiers qui
seront mobilisés à l’occasion des

ments olympiques. Si la mission est
remplie, il méritera bien sa médaille.
iÈ I

Jeux olympiques 2024. On parle
même d’une pointe de 300 profes

important, c’est de partici-

** L per. » Cette phrase mondia

sionnels du bois, en janvier 2022.

lement célèbre, prononcée par le fon
dateur des Jeux Olympiques modernes,
Pierre de Coubertin, prend ici tout son

Il s’agit de réaliser,

sens. À sa manière, Georges Henri Flo

de manière exemplaire,
les bâtiments et
équipements des Jeux

rentin, président de France Bois 2024
et conseiller à Sirod, va participer au
plus grand évènement sportif mondial.
Ce n’est pas sur les pistes d’athlétisme
ou dans les bassins parisiens qu’il se

olympiques, avec au
moins 50 % de bois

distinguera, mais dans la création d’in
frastructures et d’équipements olympi

français. ”

ques, qui habilleront la ville lumière et

Georges-Henri Florentin,
président de France bois 2024

ses alentours.
Les jeux olympiques :
une vitrine pour le bois
Le natif de Champagnole, titulaire
d’un CV long comme le bras, a été
entre autres ancien chef de Centre à

Le Jurassien pur souche est persuadé

ces et ses atouts écologiques. » Parmi

Jeux de 2024. « Les surfaces à construi

les chantiers emblématiques en bois, la
création d’un grand palais éphémère :

re pour le village olympique de Paris,

olympiques deviennent une vitrine. La
filière forêt bois a constitué une équipe

un bâtiment provisoire de 10 000 rrr,

Saint-Denis, sont de 315 000 m2 de

installé sur le Champs-de-Mars pour

surface de plancher. 51 % des bâti

re, les bâtiments et équipements des

légère, et m’a demandé d’en assurer la

les épreuves de lutte et de judo.

ments, de 28 mètres de haut, devraient

Jeux olympiques, avec au moins 50 %

présidence, de manière bénévole, avec
comme mission de réussir ce program

l’Office national des forêts dans le Jura
(ONF). Il détaille ce vaste projet : « Il
s’agit de réaliser, de manière exemplai

de bois français », résume-t-il. Le pro

que le bois mérite sa place au niveau
mondial, et souhaite que « les Jeux

sur Saint-Denis, Saint-Ouen et île

avoir une structure bois, et plus des
3A des supports de façades (qui seront

Pas une médaille en bois !

jet, porté et financé par le Comité pro
fessionnel de développement des in

me », précise-t-il. France bois 2024 juge
ce projet « incontournable pour attein

dustries françaises de l’ameublement et

dre les objectifs carbone des JOP (Jeux

Une moyenne de 200 charpentiers

du bois (Codifab), et par l’interprofes

olympiques), alignés avec l’accord de

par mois, avec une pointe à 300, en

Florentin, ainsi que l’ensemble des ac

sion nationale France Bois forêt, vise à
favoriser le bois dans différentes cons

Paris [...] L’occasion pour notre filière
bois construction et aménagement de

janvier 2022, seront mobilisés pour

teurs de France Bois 2024, mériteront

tructions.

démontrer ses capacités, ses compéten

mener à bien ce projet, qui devra arri
ver à son terme avant le lancement des

bien leur médaille. En or !
Vincent MOIRE
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en terre cuite et revêtements projetés,
NDLR) en bois », détaille le Jurassien.
Si le contrat est rempli, Georges-Henri
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