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Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024
Le bois, champion pour construire et aménager
les ouvrages.
FRANCE BOIS 2024 : UN PROJET FÉDÉRATEUR
POUR LES ENTREPRISES BOIS FRANÇAISES
France Bois 2024 est le projet mis en place par la filière en 2018 pour promouvoir l’utilisation des
solutions de construction et d’aménagement en bois, notamment français, dans les réalisations des
Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024.
Le projet France Bois 2024 est porté et financé par le CODIFAB (Comité professionnel de développement
des industries françaises de l’ameublement et du bois) et par l’interprofession nationale France Bois Forêt.

LES JEUX : UN TREMPLIN POUR LE BOIS

Présidé par Georges-Henri Florentin, le projet France Bois 2024 est l’un des projets stratégiques suivi par le
CSF Bois et rassemble les organisations professionnelles et les promoteurs depuis sa mise en place en 2018.
387 délégations

2 nouveaux
quartiers

20 000 places
en tribune

200 0000 emplois

15 000 athlètes

445 000 m2 SDP

40 ouvrages

20 000 journalistes

Les JOP de Paris 2024 sont l’occasion pour la filière bois construction et aménagement de démontrer ses
capacités, ses compétences et ses atouts écologiques et sociétaux auprès des donneurs d’ordre et du
grand public français. Ils constituent aussi une formidable opportunité de créer une vitrine internationale, et de
donner un coup d’accélérateur à la part du bois dans la construction et l’aménagement en France.

Dès la phase de candidature, les JOP de Paris 2024 se sont
inscrits dans une démarche de Jeux bas carbone. L’esprit de la
candidature est maintenant décliné de manière opérationnelle
à travers :
• La stratégie d’excellence environnementale de la Société
de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), en charge de
livrer le Village Olympique et Paralympique et le Cluster des
Médias ainsi que de la supervision des autres ouvrages.
• La stratégie Héritage et Durabilité du Comité
d’organisation Paris 2024 en charge des équipements
temporaires nécessaires pour les Jeux.

LE BOIS OUTIL
DE LA NEUTRALITE CARBONE
Le bois est incontournable pour atteindre
les objectifs carbone des JOP alignés avec
l’accord de Paris et la stratégie nationale
bas carbone, notamment à travers la
réglementation environnementale RE 2020
et l’Ambition Bois-Construction 2030
portée par la filière Forêt-Bois. Ceci grâce à
son faible impact carbone dans le cycle de
construction (de 25 à 30% de moins qu’une
solution traditionnelle), mais surtout grâce
à sa capacité de stockage du carbone dans
le bois mis en œuvre (800 kg de carbone
stockés pour 1m3 de bois utilisé).

France Bois 2024 se mobilise pour :
•

Accompagner la filière par l’organisation d’événements (400 acteurs présents au premier meet
up de lancement)

•

Communiquer auprès de ses entreprises via un site web, véritable plateforme d’information et
source de documentation, la diffusion d’une newsletter régulière, les réseaux sociaux

•

Accompagner la SOLIDEO et les maîtres d’ouvrage publics et privés des JO dans l’élaboration
du contenu bois de leurs projets au travers d’analyses techniques, de recommandations et de
partages d’informations réguliers

•

Accélérer l’innovation et la qualité des solutions bois en lien avec ADIVBOIS, notamment grâce
aux travaux du Club des industriels

•

Viser 50 % de bois origine France

•

Partager les besoins en emploi et formation et associer les acteurs de la formation pour
répondre à la demande

UN OUTIL D’ACCÉLÉRATION AU SERVICE DES ENTREPRISES
En lien avec les travaux menés par ADIVBOIS sur les immeubles de grande hauteur, France Bois
2024 contribue à l’identification des freins réglementaires et à l’évolution des techniques
constructives au travers des ouvrages olympiques. Il s’agit notamment de faire avancer la sécurité
incendie, les solutions en techniques courantes et de les diffuser via le Club des Industriels mis
en place avec l’AQC, FCBA et le CSTB. France Bois 2024 élabore aussi, avec l’amont de la filière et
les organismes de certification PEFC France et FSC, un outil France Bois traçabilité permettant de
garantir à la fois la gestion durable et l’origine France des Bois.

Retrouvez toutes les informations, documents
et recommandations techniques et inscrivez-vous sur

francebois2024.com

