
La Solideo, aménageur des Jeux olympiques et

paralympiques (JOP) de 2024 à Paris, lance officiellement

les consultations promoteurs pour le Village olympique

dans le cadre du Mipim à Cannes le 12 mars.

Les promoteurs candidats devront constituer des équipes

de conception-réalisation pour proposer des projets à la

hauteur des ambitions et des contraintes du calendrier.

Afin de constituer les équipes, sous l’angle de la

construction et aménagement en bois, France Bois 2024

organise un grand meet-up le 18 mars 2019

à 16h30 au Pavillon de l’Arsenal, Paris 4e

21, boulevard Morland

Cet événement incontournable se prépare avec plusieurs

échéances en régions. Retrouvez les modalités sur le site.

Inscription au meet-up sur 
francebois2024.com

LA FILIÈRE BOIS CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT 

DANS LES STARTING-BLOCKS DES JOP* DE PARIS 2024  

Le village olympique et paralympique, représentant environ

314000 m² SDP sur 51ha, sera découpé en plusieurs

secteurs de consultation d’environ 50 000 à 120 000m²

SDP, répartis sur les villes de Saint-Ouen, Saint-Denis et

L’ile-Saint-Denis.

La réutilisation des constructions en phase héritage, après

les Jeux, est un enjeu fort du projet.

Le Village des athlètes en chiffres :

- Phase jeux (2024) : 3500 logements accueillant 17 000

athlètes dans des T4 sans cuisine

- Phase héritage (2025) : un quartier pour 6 000 emplois et

6 000 habitants

Soit environ 16 000 m3 de bois pour 60 000 m² de SDP !!
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*Jeux Olympiques et Paralympiques

18 mars 2019, Paris 4e
16h30 au Pavillon de l’Arsenal 

M° Sully Morland ou Bastille

@2024bois

@france bois 2024

• Lancement des consultations promoteurs : mars 2019

• Sélection des candidats par secteur : avril-mai 2019

• Phase de workshop juin-septembre 2019

• Sélection des lauréats par secteur : septembre-octobre 2019

• Dépôt des PC : début 2020

• Travaux : de 2021 à 2023


