
 
 

 

1 MARS Une réunion de montage pour un projet intitulé SIPPA-BMR, s’est tenue au FCBA. (JFN) 

2 MARS Une réunion de montage pour un projet intitulé VISIVIN, a eu lieu à Cabanac, au sein de la société GOUJON. (JFN et PM) 

4, 22 et 28 MARS Trois comités de pilotage COBRA se sont tenus au FCBA. (SL et JFN) 

3 MARS Une réunion consacrée au montage du nouveau projet Solar Decathlon s’est déroulée chez Nobatek à Talence .(JFN) 

4 MARS La commission technique du CREAHD a organisé une conférence sur « des projets de bâtiments et quartiers durables 
innovants » qui s’est déroulée au CIF de Floirac (JFN) 

8 et 9 MARS Dans le cadre du développement du partenariat XYLOFUTUR - Ecole Supérieure du Bois et de l'élargissement du 
pôle, ce dernier a reçu François GRAAF, responsable des relations entreprises de l'ESB. Réciproquement, Jean-François Nothias se 
rendra en Mai en Pays de Loire pour rencontrer un panel d'industriels.  Durant ces 2 jours, 6 entreprises ont été visitées. (JFN) 

10 MARS Dans le cadre d’une journée organisée par l’AROSHA au FCBA sur le thème « Bois et Innovation », Jean-François Nothias 
a présenté le projet ABER. 
 Séance de travail présidée par Alain Rousset, Président du Conseil Régional Aquitaine : 2 ans après Klaus. (MV, PM et SL) 

11 MARS La présentation des projets retenus dans le cadre du Grand Emprunt s’est déroulée en présence d’Alain Rousset 
Président, au Conseil Régional Aquitaine. (MV et JFN) 

11, 23 et 24 MARS L’élargissement du Pôle et l’évolution de Xylofutur vers un Pôle de cohérence en matière de Forêt – Bois 
Construction se poursuit. Les 3 commissions se sont réunies les 11, 23 et 24 Mars à l’INRA de Cestas Pierroton afin de poursuivre 
les débats. (Toute l’équipe) 

14 MARS Une rencontre a été organisée par le Pôle Xylofutur avec Saint Gobain Habitat, dans les locaux de Gradignan. (JFN) 

15 MARS Conseil Régional Aquitaine : 
- Organisation d’une réunion avec le Pôle Xylofutur pour le lancement des Trophées de l’innovation et de la 

collaboration technologique 2011, ainsi que pour faire un point sur les TADI 2011. (ALM et SL) 
- Réunion du jury de l’appel à projet éco-innovation, piloté par le CRA, OSEO et ADEME : évaluation des projets 

déposés.(JFN) 

16 MARS Lors du Salon Naval Meetings, Jean-François Nothias et Emmanuelle Martin du Chantier Dubourdieu, sont intervenus au 
Palais des Congrès de Bordeaux pour présenter le projet Greenboat. 

C’est au MAAP à Paris, qu’on été reçus Gérard Vierge, Christian Colvis et Régis Pommier pour la restitution du projet 
Above. (PM) 

17 MARS C’est au Pavillon Dauphine à Paris, que cinq pôles de compétitivité : Industries & Agro-Ressources (IAR), Axelera, Agrimip 
Innovation, Fibres et Xylofutur s’allient pour bâtir une vision stratégique partagée autour de la chimie verte du végétal en signant 
une convention de partenariat nommée UPC2V. En fédérant les acteurs de la chimie du végétal, cette union accompagnera le 
développement de ce secteur et lui garantira une meilleure visibilité internationale. (MV) 

18 MARS La Ville de Gradignan organise la semaine du Développement Durable du 1 au 7 avril. Dans ce contexte, le Pôle de 
Compétitivité Xylofutur a monté une exposition permanente à découvrir au Musée de la Vigne et du Vin (ALM, CC). 

22 MARS Au CEB, s’est tenu le comité de pilotage du Congrès Interfibres qui aura lieu du 6 au 8 sept 2011 à Bordeaux. (JFN) 

23 MARS Dans le prolongement d’une opération nationale de sécurité économique portée par le Ministère de l’intérieur, de l’Outre 
Mer et des Collectivités Territoriales et de la DIACT, entre 2006 et 2008, la Préfecture de Bordeaux lance une opération de sécurité 
économique similaire au bénéfice des Pôles d’Aquitaine. Cet audit intégralement financé a été présenté en détail dans le contenu, 
les intervenants …. (ALM) 

28 MARS  Deux ateliers d'échanges ont été organisés au Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie à Paris. Le matin 
consacré au développement des pôles à l'international et l'après midi au thème "Quelle phase 3 pour la politique des pôles de 
compétitivité ?". (PM). 

30 MARS  La réunion de synthèse pour l’élargissement du Pôle Xylofutur s’est tenue sous la présidence de Marc Vincent, sur la 
base du travail rendu par les 3 commissions. . (Toute l’équipe) 

La réunion du réseau Bâtiment des Pôles de Compétitivité s’est tenue au MEDEEM à Paris. A l’ordre du jour : bilan  du 1er Forum 
Bâtiment Durable qui s’est déroulé à Angers. (JFN) 

31 MARS  C’est au CEB, que se sont tenus les Comités de Pilotage du Salon Vivons Bois et de la journée des Rencontres 
Nationales Forêt Bois Construction 2011 (ALM et NB) 

Réunion Xylosup « Enseignement Supérieur » du Conseil Scientifique du Pôle Xylofutur. (PM) 
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