1ER SEPTEMBRE
C’est dans les locaux de Xylofutur que s’est tenue la 2ème réunion de travail avec Etienne Sajous, Directeur des
Chantiers Tramasset, 33550 Le Tourne, dans le cadre du partenariat autour de la thématique du fleuve de Garonne. (ALM,
PM)
5 SEPTEMBRE Un comité de pilotage autour du projet COBRA s’est tenu au FCBA. (SL, PM et JC).
6 SEPTEMBRE
La réunion du Bureau s’est déroulée à l’INRA de Cestas Pierroton. On notera l’annonce du recrutement du Directeur
du Pôle Nicolas LANGLET, la préparation des élections pour l’AG du 29 septembre, le nouveau fonctionnement et l’activité de
la Gouvernance, la communication... (Toute l’équipe)
6, 7 et 8 SEPTEMBRE INTERFIBRES
Pour cette 1ère édition d’un Colloque International sur la valorisation des bio ressources à base de fibres végétales,
vierges et recyclées soutenu par le CRA et la CUB, l’association d’industriels de la chimie, et le pôle de compétitivité, ont
animé ensemble sur l’espace d’exposition, un stand « Chimie Durable, fibres et chimie verte » et ont été étroitement associés
dans l’organisation de cette manifestation. De nombreuses conférences ont été organisées par les acteurs du Pôle, un des
temps fort d’Interfibres, fut lors de l’inauguration, la signature de la convention de partenariat entre l’association des
industriels Aquitaine Chimie Durable et le Pôle. (ALM, SL, JC, MC)
8 SEPTEMBRE
Suite à l’AMI PICHET, une conférence ouverte sur le thème "Conception et réalisation d'un immeuble de logements
R+5 à ossature bois à Montreuil" a été organisée par Philippe GALIMARD, Master MEI GCAC ICB "Ingénierie de la Construction
Bois" de l'Université Bordeaux 1. Elle était présentée par Thomas Romvos Maitre d'œuvre Agence Graam et Didier Sauvage
BET Structure Bois : S2R. (PM)
14 SEPTEMBRE
Dans le cadre de son Master II Intelligence économique qu’elle a obtenu, Julie CAZADE, chargée de mission projets
au Pôle Xylofutur a soutenu à l’IAE, son mémoire sur le thème « Pourquoi construire en Bois en Aquitaine ? Un atout
majeur pour la Filière Forêt Régionale ».
20 SEPTEMBRE
Organisé par la DREAL, le Comité Régional des Professionnels de la Construction s’est tenue à la Maison de
l’Architecture. (PM)
22 SEPTEMBRE
Le Comité de Pilotage du Salon Vivons Bois s’est tenu au Congrès des Expos de Bordeaux. J-15 avant l’ouverture du
Salon VIVONS BOIS qui se tient du 4 au 7 novembre 2011 au parc des expositions de Bordeaux. Les « Rencontres Nationales
Forêt Bois Construction», le 4 novembre de 15h30 à 19h réuniront l’ensemble des acteurs de cette filière, du sylviculteur
au maître d’ouvrage. Pour cette année 2011, le thème retenu est "La forêt, la Construction Bois face aux nouveaux enjeux".
Un diner buffet de 19h à 21h clôturera cet évènement. (ALM)
23 SEPTEMBRE - Au Conseil Régional Aquitaine, réunion du Comité des Financeurs d’ABER Aquitaine. (PM).
- Présentation du PPTE, Partenariat Technologie Européen des PME des Pôles de Compétitivité, par L. CELLIER, du CCIR. (PM)
27 SEPTEMBRE
Le Conseil Scientifique du Pôle de Compétitivité Xylofutur a organisé la 2ème journée « Master des Bois» à l’ENITAB de
Gradignan. Deux prix ont récompensé les lauréats, Franziska ZECHMANN pour son exposé sur "La construction à ossature
bois : comparatif technique entre la France et l'Allemagne" et Pierre OUALLET pour son exposé sur « Relations densité du
bois - tolérance a la sécheresse au niveau intra et interspécifique chez les pinacées ». Ces rencontres Formation Recherche
Industrie contribuent à l’évolution de la filière car elles sont l’occasion d’échange autour des travaux des laboratoires de
recherche dans les différents domaines du secteur Forêt Bois Papier. (SL, MC)
29 SEPTEMBRE à l’ENSAPB
L’assemblée Générale extraordinaire s’est ouverte à 14h avec un ordre du jour très riche. Après les validations
statutaires, comptables, budgétaires… cette première partie fut marquée par l’élection du nouveau Président : Tanguy
Massart (Industriel FINSA FRANCE) qui a succédé à Marc VINCENT. Ont été nommés parmi les membres du Bureau VicePrésident : Pierre MORLIER, Trésorier : Paul LESBATS, Secrétaire : Frédéric STAAT.
Pierre Culand Directeur de l’ENSAPB a accueilli l’Assemblée Générale de Xylofutur entre autre présents : les
collectivités territoriales, l’UPC2V et le Réseau Bâtiment Durable qui étaient invités pour intervenir sur la structuration
nationale des Pôles. Puis ont été largement présentés la stratégie du Pôle, les actions de communication, l’activité des
projets, des partenariats, du Conseil Scientifique. Jean-Marie Lejeune (notre correspondant MAAP) a conclu en confirmant que
le Pôle Xylofutur est un maillon essentiel du développement de la filière forêt bois. Il a ajouté que les pouvoirs publics sont
convaincus que l’avenir à l’horizon 2020 va se faire autour du bois construction. Il s’est félicité de la bonne relation de travail
entre les laboratoires de recherche et les PME. Un bon point a t-il dit, en vue de l’évaluation du pôle qui aura lieu en 2012.

ALM : Annick LARRIEU-MANAN

La séance s’est achevée autour du pot de l’amitié avec bon nombre de membres et d’invités qui ont partagé ce
JC : Julie CAZADE (Master IAE)
moment convivial et chaleureux. (Toute l’équipe)
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SL : Stéphane LATOUR (Directeur)
MV : Marc VINCENT (Président)

