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Une phase « jeux » avec des ouvrages sportifs et équipements temporaires, le village olympique et le cluster des médias.
Une phase « héritage » avec 2 nouveaux quartiers livrés en 2025, pour 445 000m² SDP.

Les entreprises bois et bureaux d’études spécialisés qui vont construire le Village Olympique des Jeux de Paris interviennent
depuis toute la France et recherchent leurs futurs cadres et techniciens pour développer en équipe une ambition unique. Les
métiers recherchés sont en particulier chargé d’études, responsable d’études bois, technicien bois, menuisier,
charpentier, technicien de maintenance, conducteur de travaux et chargé d’affaires avec une spécialité bois... 

Retrouvez toutes les formations de la filière bois sur : www.metiers-foret-bois.org

Les jeux de Paris recrutent 

DANS LA CONSTRUCTION BOIS 

France Bois 2024, un projet du contrat stratégique de filière au service des
donneurs d'ordre et des entreprises.
"Amitié, excellence, respect." 

Les JOP de Paris, une occasion qui se présente
une fois tous les 100 ans. 

Se mobiliser Parfaire sa
formation

Être acteur d'une
filière novatrice

pour construire et aménager les
infrastructures bois, matériau
renouvelable et bas carbone.

chez des entrepreneurs et constructeurs
acteurs engagés dans cette évolution sur
un chantier symbolique.

faisant la part belle aux études de
conception, à la préfabrication, réparant une
pose au millimètre sur des chantiers sans
nuisances.

Suivez-nous :
AVEC LE SOUTIEN DU

Mail Finot, secteur D&E : © Société de livraison des ouvrages olympiques – SOLIDEO / ILLUMINENS© / Dominique Perrault / Ingérop 

Une Fabrique de la Ville / VITEC / Agence TER / UrbanEco / Jean-Paul Lamoureux 

FINANCÉ PAR

http://www.metiers-foretbois.org/


3 axes pour incarner l’excellence française et préparer les filières aux marchés de demain :
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessiner la ville européenne de demain

40 ouvrages
29 maîtres d'ouvrages

2 acteurs clef :
SOLIDEO / PARIS 2024
www.ouvrages-olympiques.fr
www.paris2024.org

L’occasion historique de massifier la construction bois et l’usage du bois français en structure, en façade,
aménagements intérieurs et extérieurs, mobilier…

Le village olympique Les ouvrages sportifs  et temporaires

310 000m² à construire
100% structure bois pour les immeubles < 28m

Les acteurs 
SOLIDEO maître d’ouvrage des espaces publics et
des équipements publics

MOE espaces publics : en attente

Promoteurs maîtres d’ouvrage des immeubles de
logements et bureaux, MOE et entreprises
Icade – REI Habitat / UAPS / Spie Outarex, Mathis, Rubner,
Ossabois
Eiffage – Nexity / Cobe Koz Setec TPI / Eiffage construction
Vinci immobilier / Vergely Gontier / Spie Outarex, Mathis,
Techniwood, Bouygues bâtiment, arbonis
Pichet Legendre / Petitdidier Prioux / Gipen e-loft

Les acteurs  
Paris 2024, maître d’ouvrage de tous les ouvrages et
aménagements temporaires pour les Jeux

Sites Grand Palais, Tour Eiffel, Invalides…
Entreprises et fournisseurs désignés à partir de 2021

Métropole du Grand Paris, maître d’ouvrage du centre
aquatique olympique (Venhoeven CS, atelier 234, Bouygues
Bâtiment, Mathis)

Ville de Paris maître d’ouvrage de l’Arena Porte de la
Chapelle (SCAU, NP2F, INGEROP, Bouygues Bâtiment, Mathis)
Sponsors privés (kiosques, pavillons de show-casing,…)

Les équipements publics
Écoles du Bourget (Maître cube – Meha charpente, Tectoniques, Arborescence)

À suivre…

BAS CARBONE 
Des jeux sur la trajectoire de l’accord de Paris :
-30% d’émissions de CO2 par rapport à Londres
-50% d’émissions de CO2 pour les constructions

CONFORT & CLIMATBIODIVERSITÉ
Le Conseil d'Administration de Paris
2024 a voté au printemps que l'impact
carbone des jeux serait positif.


