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ÉVÉNEMENT

MEET-UP SOLIDEO « Tous ensemble pour bâtir les ouvrages
olympiques ! » le 8 octobre
Compte tenu du contexte sanitaire, le meet-up organisé par la SOLIDEO le
8 octobre se tiendra finalement à distance, en version numérique, de 9 h 30
à 18 h. Les rendez-vous BtoB s’organiseront normalement, en
visioconférence, selon les plannings prévus sur la plateforme entre 10 h et
12 h 30 et entre 14 h et 18 h afin que les entreprises puissent échanger avec
les premiers constructeurs désignés des ouvrages olympiques et
paralympiques, dont ceux du Village des athlètes, et présenter
leurs solutions et offres pour la réalisation des ouvrages.

Inscrivez-vous avant le 28 septembre

LIRE LA SUITE
Annonce dépôt PC Village olympique : la place du bois
Les Permis de Construire déposés en juillet dernier pour le Village olympique concernent 270
000 m² de bâtiments de logements et de bureaux, épannelés de R+2 à R+15, et qui seront
d’abord utilisés comme chambre pour les athlètes en juillet 2024. 50 % des bâtiments, dont le
dernier plancher est situé en dessous de 28 m, seront en structure bois et 88 % des façades
des bâtiments seront en ossature bois. C’est une réussite et un défi majeur pour l’ensemble
de la filière construction et aménagement en bois…

PERMIS DE
CONSTRUIRE

Web conférence le 6 novembre « La parole aux équipes lauréates du Village des
Athlètes » - date à confirmer
France Bois 2024 organise une web conférence sur le thème : « La parole aux équipes lauréates du Village des Athlètes » le
vendredi 6 novembre de 10 h 30 à 12 h 30. Elle a pour objectif de faire un point d’étape sur les différents projets du Village des
Athlètes et d’y décrire et valoriser les constructions et aménagements prévus en bois. Interviendront Nicolas Ferrand, directeur
général de la SOLIDEO, Henri SPECHT, directeur du village olympique, et les directeurs des projets portés par Vinci Immobilier
pour le lot A et B, Pichet pour le lot C, Icade pour le lot D et Nexity/EIFFAGE pour le lot E.

Construction des deux écoles primaires du
Bourget

RÉAMÉNAGEMENT

Au Bourget, le projet de réaménagement du parc sportif pour les Jeux
comprend la modernisation de la grande majorité des équipements
sportifs et scolaires existants, et nécessite la mise en place de
différentes opérations « tiroirs » permettant de construire les nouveaux
équipements avant de démolir ceux existants. Un groupement
emmené par Maître Cube a ainsi remporté un marché global à
performance, avec entretien maintenance sur 5 ans, pour 2 écoles
primaires faisant la part belle au bois. LIRE
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Plaquette
Aménagements
extérieurs en bois
L'utilisation du bois, notamment
français, est aussi pertinente en
extérieur, dans les espaces publics.
Il est cependant essentiel de bien
choisir les essences et modalités de
mise en œuvre.
Pour vous
accompagner dans vos projets et
vos choix, France Bois 2024 vient
d’éditer une brochure, et plusieurs
documents présentant les atouts
des
essences
feuillues
et
résineuses sont disponibles sur :

France Bois 2024 : une chance pour la
filière bois de révéler ses compétences
Meilleur-GF.com a échangé avec Georges Henri
Florentin pour mettre en lumière la mission de
France Bois 2020 et en savoir davantage sur ce
grand projet de la filière bois-forêt.

https://www.francebois2024.com/
le-bois-enexterieur

Visionner la vidéo

Démarche France Bois 2024 Traçabilité
SOLIDEO exige 100 % de bois certifiés PEFC ou FSC et 30% de bois origine France dans
les projets du Village Olympique. France Bois 2024 porte un objectif de 50 % de bois origine
France exprimé par la filière. Dans ce cadre, la démarche France Bois Traçabilité a été
mise en place pour répondre à ces objectifs croisés.

TRAÇABILITÉ

LIRE LA SUITE

JO : un accélérateur pour la filière bois
Encadré de l’article des Echos du 16 septembre : Si le XXe siècle a privilégié le béton et l'acier, le XXIe siècle
devrait réhabiliter le bois dans le BTP. Le cahier des charges de Paris 2024 est clair : les constructions doivent
utiliser au moins 30 % de bois français. « De notre côté, nous visons 50 % ! indique Georges-Henri Florentin,
président de France Bois 2024. Les JO vont nous donner l'occasion de prouver que la filière bois française a les
capacités de servir les acteurs du BTP. »

LIRE LA SUITE
Rejoignez la
communauté

#FranceBois2024

Financé par
@2024bois
@france bois 2024

Avec le soutien du

