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Le site de France Bois 2024 évolue et

s’enrichit de nouvelles ressources ! 

 Le site Internet de France Bois 2024 s’offre en ce début d’année un lifting pour offrir à tous les
acteurs engagés pour valoriser le bois dans la construction et l’aménagement des Jeux une
plateforme actualisée de ressources et un large corpus documentaire.
https://www.francebois2024.com/

L E S  J E U X  D E  P A R I S ,  U N  T R E M P L I N  P O U R  L A  F I L I È R E
B O I S  F R A N Ç A I S E  !  
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Le référencement des solutions bois pour les équipements et aménagements temporaires, filtrées
par catégories d’ouvrage.

Les vidéos de la chaîne YouTube de France Bois 2024 :

Et toujours l’annuaire France Bois 2024 qui réunit l’ensemble des professionnels, acteurs et opérateurs,
mobilisés par la construction et l’aménagement du Village olympique et paralympique des Jeux de Paris
2024 avec des solutions bois. S’inscrire sur : https://www.francebois2024.com/vous-enregistrer/

- Fiches interfaces des systèmes constructifs bois (CNDB 2021) 
- Quels modèles d’économie circulaire pour Paris 2024 (Ameublement Français Valdelia 2021)

Et retrouvez l’ensemble de la documentation mise à disposition ici.

- Les interventions de l’Atelier « Promouvoir le développement de la filière bois dans le cadre des JOP 2024 » au
Forum Bois 2021 (lots A et E du village des athlètes). 

- Les derniers webinaires organisés sur le thème Ouvrages éphémères en bois et le Bois indoor-outoor pour
équiper et aménager les Jeux (sur la chaîne du CNDB). 

Le relais des appels d’offres de Paris 2024 pour rester
informés et consulter chaque marché et détail de
consultation.

La plateforme Le bois et les jeux pour savoir où l’on
trouvera du bois dans les différents sites des Jeux de Paris.

La mise en ligne de nouveaux documents sur l’espace
documentation et recommandations pour les jeux :

(Suites)
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