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Retour sur la webconférence Cap sur 2024 : la parole aux
équipes lauréates du Village des athlètes

ÉVÉNEMENT

La conférence du 6 novembre organisée par France Bois 2024 a permis de faire
un point d’étape sur la mise en œuvre de la construction et de l’aménagement
en bois du Village des athlètes, avec un volume de bois structurel utilisé, estimé
au stade PC, à 22 00 m3.

Visionnez le replay sur notre chaîne YouTube :
https://youtu.be/YiaOwz_-3qg

LIRE LA SUITE

PACTE BOISBIOSOURCÉS

Signature du PACTE Bois-Biosourcés : 28 aménageurs et
maîtres d’ouvrage engagent la révolution verte du
bâtiment en Île-de-France
Porté par l’interprofession FIBois Île-de-France, le PACTE Bois-Biosourcés
conclu le 5 novembre vise à ce que chaque signataire s’engage à réaliser
jusqu’à 40 % de sa production francilienne en bois et biosourcés d’ici 2025,
en construction neuve comme en réhabilitation.

LIRE LA SUITE

CHANTIER
Le Grand Palais Ephémère : un chantier emblématique
pour le bois et les Jeux en 2024

LIRE LA SUITE

Le Grand Palais Éphémère, bâtiment provisoire de 10 000 m2, porté par
la Réunion des musées nationaux - Grand Palais et Paris 2024,
s’installera sur le Champ-de-Mars début 2021 et jusqu’à l’issue des Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris 2024 et accueillera les épreuves de
judo et de lutte.

LIRE LA SUITE

Rejoignez la
communauté

#FranceBois2024

Financé par
@2024bois
@france bois 2024

Avec le soutien du

NEWSLETTER #11
Décembre 2020
LA FILIÈRE BOIS CONSTRUCTION-AMÉNAGEMENT
DANS LES STARTING BLOCKS POUR LES
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS EN 2024

RE2020 : La Filière Bois se félicite de ses orientations mais appelle à la
vigilance…
Des courriers signés par le CSF Bois, la FBF, FBIE et FBR ont été transmis aux ministres
Barbara Pompili et Emmanuelle Wargon le 26 novembre ainsi qu’un communiqué à la presse
pour appeler à la vigilance sur la progressivité des exigences de réduction des émissions
carbone suite aux orientations de la RE2020

RE2020

Télécharger le communiqué de presse

Plan de relance : soutiens financiers pour les entreprises et
industries du bois et de l’ameublement
PLAN DE RELANCE

Le Codifab a porté à la connaissance de la Filière deux dispositifs du plan de relance
gérés par le ministère de l’Industrie : l’ouverture du guichet permettant aux PME et ETI
industrielles de bénéficier de l’aide aux investissements de transformation vers l’industrie
du Futur et AAP Territoires d’industrie, le fonds de soutien aux investissements
industriels dans les territoires.

Plus d’infos sur : www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-detransformation-vers-lindustrie-du-futur.
relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr
Télécharger le communiqué du ministère et le détail du dispositif.

PUBLICATIONS
TECHNIQUES

Guides JO 2024 - guide Bardage Terre cuite sur COB et FOB
Ces deux livrables ont été établis dans la cadre du marché de coopération conclu entre la SOLIDEO et le CSTB, en
partenariat avec ADIVBOIS, France Bois 2024 et SOCOTEC et avec le soutien du CODIFAB et de France Bois Foret. Ces
guides d’aide à la conception permettront de faciliter les études et les évaluations à mener dans le cadre des domaines
d’emploi ambitieux des projets des JOP2024. Dans leur dimension Héritage voulue par la SOLIDEO, ces documents auront
aussi pour vocation de contribuer à la capitalisation, facilitant ainsi les autres évaluations qui seront entreprises au-delà,
dans l’espace et le temps, dans le sillage des JOP.
CONSULTER LES LIVRABLES
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Guide méthodologique sur les études PAC et EXE
Dans le cadre de son programme d’actions, France Bois 2024 a commandé au groupement IBC un guide méthodologique sur les
études PAC (plans d’atelier et de chantier) et EXE (exécution), afin d’accompagner les entreprises travaillant sur les projets
olympiques et paralympiques.
Il s’agira d’une proposition de méthode pour la réalisation des études EXE et PAC en décrivant les processus d’échanges
d’informations, en rappelant les points clefs et en listant les interfaces pour la bonne réalisation des études de construction bois quel
que soit le nombre et la nature des acteurs participants.
Ce guide, sans portée réglementaire, ni normative, qui sera publié avant la fin de l’année 2020, aura principalement une vocation
pédagogique afin de sensibiliser tous les acteurs de la conception et de la réalisation à la nécessité d’organisation des études bois.
Il sera présenté en visioconférence le 22 janvier 2021 à 11h (invitation à venir).

WEBINAR REPORTÉ

Report du Webinar sur les ouvrages éphémères en
bois au 1er trimestre 2021
Dans la continuité de la collaboration initiée entre Paris
2024 et France Bois 2024 pour répondre à la capacité de la filière
bois à réaliser une partie, voire la majorité des ouvrages
temporaires des Jeux, le webinar, initialement prévu en novembre,
est reporté en 2021. Il visera à partager via les retours
d’expériences des acteurs concernés les atouts et points
d’attention à porter à l’usage du matériau bois dans ces
équipements.

Le village olympique, un grand laboratoire pour la construction bois
Dans l’article de Batirama du 9 novembre : Trois mois plus tard, France Bois 2024 a réussi à programmer une
conférence très attendue qui détaille l’approche des groupements pour chaque lot, et précise aussi la part du bois.
Sur les 27 demandes de permis de construire déposées dans le cadre de la construction du Village Olympique, trois
sont déjà attribués et les autres devraient suivre d’ici décembre.
du VO, une opération d’aménagement qui se sera effectivement étendue sur une quinzaine d’années.
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