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Forum Bois Construction : une formidable vitrine pour
valoriser le bois dans les ouvrages olympiques
France Bois 2024 sera présent au Forum, au sein de l’espace consacré à la filière bois, pour démontrer
aux professionnels et au grand public que le bois est incontournable pour réussir les premiers jeux
durables et solidaires de l’histoire. L’atelier « Promouvoir le développement de la filière bois dans le
cadre des JOP France Bois 2024 » sera animé par France Bois 2024, et accueillera la Solideo et des
promoteurs et entreprises engagés dans la construction du Village des Athlètes.

RDV du 15 au 17 juillet au Grand Palais Éphémère / Espace filière bois
* Atelier A1 - 16 juillet à 11 h : Promouvoir le développement de la filière
bois dans le cadre des JOP 2024  
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L’audit collectif financé par la filière pour les projets du village olympique se poursuit afin
d’accompagner les constructeurs dans le respect des objectifs de gestion durable et d’origine
française des bois mis en œuvre. Un document pédagogique sur les enjeux et les méthodes de
traçabilité sera proposé par France Bois 2024. 

Traçabilité :

France Bois 2024 travaille avec FCBA, le CNDB et Fibois Île-de-France pour proposer des actions de
formation et sensibilisation aux équipes en charge des ouvrages olympiques. Des sessions de
sensibilisation à destination des conducteurs de travaux bois seront notamment proposées à la rentrée,
ainsi qu’un guide de retour d’expériences des bonnes pratiques pour les interfaces avec les autres
matériaux. 

Formation : former les conducteurs de travaux bois
et sensibiliser aux interfaces 

La Filière bois française a organisé le 5 mai dernier une
conférence de presse qui a permis de montrer combien le
bois est perçu comme un matériau stratégique de la
transition écologique et la réduction de l’empreinte carbone
des bâtiments, avec une filière unie et dynamique pour
développer ce rôle essentiel.

Filière bois française et RE2020 : les Français
plébiscitent le bois pour diminuer l’empreinte

carbone des constructions 

 Télécharger le dossier de presse

 

Équipements temporaires des Jeux : Paris 2024
prépare les premiers appels d'offres 

 Le calendrier de Paris 2024 se précise. Au troisième trimestre 2021,
seront désignées les entités de livraison pour les événements sportifs
; début 2022 Paris 2024 organisera les consultations pour les
infrastructures temporaires de grande taille, puis suivront celles
concernant les plus petits éléments (dont les tribunes) fin 2022 et le
mobilier début 2023.
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Logistique fluviale pour la construction du Village
Olympique : une réunion opérationnelle avant l’été

 Une réunion sera organisée avant l’été par la Solideo, avec VNF (Voies Navigables de France), les Ports
de Paris Haropa, France Bois 2024 et Fibois Île-de-France à destination des constructeurs du Village
Olympique. L’objectif est de leur apporter des éléments opérationnels pour faciliter la mise en œuvre
de la logistique fluviale pour l’approvisionnement de leur chantier. 

Mobilier et réemploi dans les Jeux : lancement en juillet
d’une enquête auprès des entreprises par l’Ameublement

Français et Valdelia, dans le cadre de l’étude de
modélisation conduite par le cabinet de conseil Asterès et

cofinancée par France Bois 2024
 

Réseau des ports par bassins : VNF et les ports - VNF
Ecocalculateur de la voie d’eau : EVE, le service
d'écocalculateur de la Voie d’Eau - VNF
Plan d’aide au Report modal : Le Plan d'aide au report
modal (PARM) - VNF
Guide fluvialisation des chantiers : La logistique des
chantiers publics - VNF
Calcul d’itinéraires fluviaux : VNF - Calcul d'itinéraire fluvial
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