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France Bois 2024 
Le projet France Bois 2024 a été mis en place pour favoriser l’utilisation des solutions de 
construction et d’aménagement en bois, dans les réalisations des Jeux olympiques et 
paralympiques (JOP) de 2024, avec un objectif de 30% de bois français pour la Solidéo et de 
50% pour la filière. Il vise à apporter les informations collectives nécessaires aux maîtres 
d'ouvrage et à faciliter la participation d'un maximum d'entreprises de la filière, décidées à 
relever le défi. Le bois est incontournable pour atteindre les objectifs carbone des JOP alignés 
avec l’accord de Paris. C’est un projet structurant et fédérateur du Contrat Stratégique de la 
Filière Bois, signé le 16 novembre 2018. Pour placer la filière bois construction et 
aménagement dans les starting-blocks des JOP, et démontrer toutes les capacités et atouts 
économiques et écologiques du bois, le projet France Bois 2024 développe 3 volets : 

• Le développement de préconisations techniques auprès de Solideo et des donneurs 
d’ordre publics et privés, 

• L’accompagnement et la communication auprès des entreprises de la filière, 
• La formation. 

 
L’offre de stage : 
Les 318 000 m² du Village Olympique et Paralympique seront construits par 4 équipes de 
constructeurs avec une part importante de bois construction : 38% en structure et 88% en 
façade, au stade des permis de construire. 
Ce projet est un véritable tremplin pour la construction bois, et permet une montée en 
compétence technique et organisationnelle de l’ensemble des acteurs. 
Le suivi de ce projet sous l’angle de la construction bois, de ses atouts et difficultés dans le 
contexte des JO, en vue de délivrer à terme un « retour d’expérience », fait partie de la mission 
de France Bois 2024. 
Une première étape de ce retour d’expérience a été élaboré à l’été 2020 au stade du dépôt 
des permis de construire par les 4 équipes de promoteurs-constructeurs. 
L’objet du présent stage est de prendre la suite, et de témoigner de l’avancement des projets 
au stade des études d’exécution et de la désignation des entreprises, en faisant un focus sur 
la question des approvisionnements et de la traçabilité du bois. 
 
Un contact régulier sera nécessaire avec les équipes sélectionnées pour la construction du 
Village Olympique et Paralympique. 
 
Ce stage s’adresse aux étudiants effectuant des études d’ingénieur, de niveau master, et 
ayant des compétences techniques sur la construction bois. Sont également demandées de 
bonnes capacités de rédaction et relationnelles. 
 
 



Conditions du stage : 
 
Durée : 2 mois mi 2021. 
Lieux : le stage s’effectuera principalement à distance, compte tenu du contexte sanitaire. 
Un bureau pourra être mis à disposition ponctuellement au 120 avenue Ledru-Rollin Paris 
11ème. Des déplacements sont à prévoir en Ile-de-France pour rencontrer les équipes en 
charge du village olympique. 
Gratification : selon la législation en vigueur  
 
Candidatures à envoyer à Marie Jorio, coordinatrice de France Bois 2024 : 
jorio.marie@gmail.com  
 
Plus d’informations sur https://www.francebois2024.com  


