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Village des athlètes

Point sur les maîtres d’ouvrage du Village
des athlètes
Lots A à E du Village des athlètes à Saint-Ouen : suite aux promesses
de vente signées par la SOLIDEO et Plaine Commune en décembre
2019, France Bois 2024 rencontre en ce début d’année les maîtres
d’ouvrage de ces secteurs.

LIRE LA SUITE
Héritage des Jeux :
les espaces extérieurs publics
Les nouveaux quartiers hérités des Jeux disposeront aussi d’espaces
extérieurs publics qui pourront faire appel au bois. Sous la maîtrise d’ouvrage
de Solideo et Plaine Commune, les appels d’offres seront lancés au 2 e
semestre 2020. Par exemple, 7 000 m 2 de revêtements de sol bois sont
prévus dans le Village Olympique, ainsi que du mobilier en bois.

Entreprises intéressées :
prenez RDV au Meet-up
du 25 février avec les
donneurs d’ordre.

Signature

Signature de la Chartre Bois pour les JOP de
Paris 2024 le 5 février
Dans le cadre du séminaire « Habiter la ville de demain » organisée par la DGALN /
DHUP les 5 et 6 février 2020, la signature de la Charte Bois pour les jeux olympiques
de 2024 aura lieu le mercredi 5 février à 16h40 à l’Unesco à Paris.

Une étude terrain pour préparer les JOP de Paris 2024

ÉTUDE

Le CNDB s’est vu confier par France Bois 2024 une étude terrain visant à recenser les ouvrages temporaires sportifs et
événementiels accueillants du public au niveau national et international, afin d’accompagner Paris 2024 dans la définition de
ses cahiers des charges, et de préparer la filière aux JOP de Paris 2024.
Un questionnaire est en ligne à destination des entreprises, designers, maîtres d’ouvrage et entreprises ayant conçu ou
réalisé un ouvrage temporaire en bois.
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ESS 2024 : la plateforme solidaire pour des
JOP durables, solidaires, inclusifs et
attractifs pour les territoires

ESS

ESS 2024 a pour ambition de favoriser l’accès des entreprises de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et des entrepreneurs sociaux aux
marchés liés à l’organisation des JOP de Paris en 2024.

RDV sur https://ess2024.org/

LA PRESSE EN PARLE
Libération
20 minutes

AGENDA
-

31 janvier : Journée technique du Club des Industriels
5 février : Signature de la Chartre Bois pour les JOP de Paris 2024 à 17h45 à l’Unesco à Paris
25 février : Meet-up SOLIDEO à la Cité du Cinéma à Saint-Denis / RDV sur l’espace France Bois 2024
de 9 h à 18 h
14 au 16 avril : Forum Bois Construction au Grand Palais de Paris / RDV sur l’espace France Bois 2024
dans le salon d’exposition

Et retrouvez tout l’agenda de France Bois 2024 (événements, rdv donneurs d’ordre, journées
techniques…) sur la page d’accueil du site.
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