
 
 

 

1 AVRIL  
L’Etat, la Région et les partenaires Sociaux ont organisé la 1ère manifestation régionale dédiée à la formation 

professionnelle à l’occasion de la mise en place, en Région Aquitaine, des grandes étapes structurantes voulues par la réforme 
de la loi du 24 novembre 2009. Cette conférence s’est tenue au BEM. (ALM) 

DU 1 au 6 AVRIL  
La Ville de Gradignan a organisé la semaine du Développement Durable. Sorties nature, rencontres et expositions, pas 

moins de 18 rendez-vous étaient programmés pour le bonheur du grand public. Le Pôle de Compétitivité Xylofutur a exposé au 
Musée de la Vigne et du Vin durant toute la semaine. L’exposition permanente de Xylofutur sera reconduite du 1 juin au 15 
octobre au Musée de la nature dans le cadre de l’année internationale de la forêt. (ALM) 

4 AVRIL  
La réunion plénière de restitution scientifique du projet SILENT WALL, financé par l’ANR et labellisé par le pôle 

XYLOFUTUR, s’est tenue à l’Université Bordeaux 1. Ce projet concerne la conception d’isolants fibreux thermo-acoustiques 
pour le bâtiment. (PM) 

5 AVRIL Une réunion consacrée au lancement de AAP Eco-innovation (appel à projets CRA/OSEO et ADEME) a été organisée par 
Objectif Aquitaine .(JFN) 

6 AVRIL  
L’IFP (Ingénieurs professionnels de France), Cobaty (Fédération Internationale de la Construction de l’Urbanisme et de 

l’Environnement) et la CCIB-IDAE avec le partenariat d’INNOVAPIN, labellisé par le Pôle Xylofutur, ont lancé, sous la marque 
MOevent, les premières rencontres sur l’efficacité énergétique et l’avenir de la maîtrise d’œuvre. (ALM, PM) 

6 AVRIL Une réunion de travail « groupe industriels » (GI) sur le projet COBRA s’est tenue au FCBA. (SL et JFN) 

7 AVRIL Séance de travail avec les Responsables d’Evento 2011 s’est tenue dans les locaux du Pôle Xylofutur. (ALM et PM) 

8 AVRIL  
Présentation du Pole Xylofutur lors de l’Assemblée Générale de l’association de promotion du Châtaignier, 

constituée en particulier des principales scieries du Poitou-Charentes. Elle s’est tenue à Hanc (79 prés de Niort). (JFN)) 

Dans le cadre de l’année internationale de la Chimie, et à la croisée de la semaine du développement durable et de 
celle de l’industrie, s’est déroulée la journée ACD Aquitaine Chimie Durable, à Cap Sciences. (Denis Sens – Tembec R&D) 

11 AVRIL  
Une réunion sur le projet de partenariat Xylofutur / Bordeaux Euratlantic a été organisée, dans les locaux du groupe 

Pichet à Pessac. (JFN, PM) 

12 AVRIL  
Un comité stratégique sur la filière Bois s’est tenu à la DIRECCTE. Il s’inscrit en cohérence avec la Commission 

Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers et sera en charge de l’élaboration d’un plan filière. (JFN) 

13 AVRIL Réunion autour du projet Pré-Aber s’est déroulée dans les locaux de NOBATEK à Talence. (JFN, PM, SL) 

14 AVRIL  
A l’issue de la tenue des 2 commissions Bois Construction et Forêt, le Comité de Sélection et de Validation du Pôle 

de Compétitivité Xylofutur a labellisé les sept projets suivants : SUMBIOSI Coordinateur : NOBATEK ; PMCA, Coordinateur : 
SIPPA HAZERA ; VISIVIN, Coordinateur : GOUJON SA ; SYSTEME MBS, Coordinateur : IBS ; ABOVE+2, Coordinateur : PGS BEYNEL ; 
PLANTEUSE MECANISEE, Coordinateur : MENARD DARRIET ; LOGISCOM, Coordinateur CAFSA (Toute l’équipe) 

A l’initiative de la Préfecture une réunion portant sur un état des lieux des systèmes de sécurité dans le Pôle s’est 
tenue dans nos bureaux de Gradignan. (SL) 

27 AVRIL  
Dans le prolongement des réunions relatives à la labellisation des projets du 14 avril la commission chimie verte s’est 

tenue à l’INRA, à l’issue trois projets ont été labellisés : SOCQUE Coordinateur : LCPO ; BIRDE, Coordinateur : FCBA ; RVSD, 
Coordinateur ROLPIN. (JFN) 

28 AVRIL  
Le deuxième comité de pilotage de l’étude sur le « Marché actuel des nouveaux produits issus du bois et évolutions à 

échéance 2020 », commandée par le PIPAME au cabinet Alcimed, s’est déroulé à la DGCIS Paris. (PM). 

29 AVRIL  
L’Assemblée Plénière du CCRRDT (Comité Consultatif Régional pour le Recherche et le Développement Technologique) 

s’est tenue à l’Hôtel de Région avec pour ordre du jour principal la validation de la nouvelle constitution du comité. (JFN) 
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