2 et 3 FEVRIER
C’est à Angers que s’est tenue la 1ère édition du Forum Bâtiment Durable des pôles de compétitivité, l’évènement
a connu un grand succès. Les conférences et les ateliers, illustrés par les projets innovants des pôles de compétitivité, ont été
riches en enseignements. Le pôle XYLOFUTUR a fortement contribué, notamment par l’organisation de l’atelier
"Réhabilitation". Les intervenants Aquitains ont présenté leur action dans les projets du Pôle Xylofutur : Philippe Lagière,
laboratoire TREFLE, NOBATEK ; Vincent Schmidt, EGERIS ; J. François Nothias, Xylofutur ; Gérard Vierge, Cluster ABOVE et
Patrick Joyet, Groupe GASCOGNE. Temps fort de la manifestation : la signature de la charte de collaboration du Réseau
Bâtiment Durable par les 18 pôles partenaires, engagés au service des enjeux du bâtiment durable. Le réseau a vocation à
donner une vision technologique prospective du bâtiment, valoriser les projets de recherche au sein des pôles, et favoriser des
collaborations et initiatives au service de l’innovation durable dans le bâtiment. Le Forum a bénéficié du soutien du Ministère
de l’Environnement, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL). (PM et JFN)
3 FEVRIER Philippe Labadie, Chef d’entreprise, a reçu Alain Rousset, Président du Conseil Régional Aquitaine, pour visiter la
scierie qu’il dirige à Roquefort. (SL)
4 FEVRIER Le comité de pilotage COBRA s’est réuni au FCBA. (SL et JFN)
Le Conseil Scientifique du Pôle de Compétitivité Xylofutur a organisé la 6ème journée « Thèses des Bois » à
l’auditorium du FCBA à Bordeaux. Le prix Jean LESBATS a récompensé Erwan GUICHOUX pour son exposé sur le thème
« Prédiction de la qualité des bois de chêne pour l’élevage des vins et des alcools : comparaison des approches
moléculaires, physicochimiques et sensorielles ». Le prix Jacques BEYNEL a été remis par son Madame Annie Beynel à la
lauréate Aude POTTIER pour son exposé sur le thème "Le processus de patrimonialisation du massif forestier des Landes
de Gascogne : enjeux territoriaux en Aquitaine". Ces rencontres Formation Recherche Industrie contribuent à l’évolution de
la filière puisqu’elles sont l’occasion d’échange autour des travaux des laboratoires de recherche dans les différents domaines
du secteur Forêt Bois Papier. (ALM et PM)
Au CEB, s’est tenu le comité de pilotage du Congrès Interfibres qui aura lieu du 6 au 8 sept 2011 à Bordeaux. (JFN)
8 FEVRIER
Le comité de suivi du projet Innovapin s’est réuni à l'Atelier d'Agencement à Mérignac ; à l’ordre du jour,
organisation d’un séminaire " Le Bois dans la ville " (suite à la rencontre entre la Gouvernance Xylofutur et les organisateurs
d’Evento 2011) et préparation de l'exposition à CAP SCIENCES en 2012. (PM)
9 FEVRIER Le comité de pilotage sur les « perspectives de valorisation de la ressource de bois d'œuvre feuillus en France »
s’est tenu dans les locaux du MAAP à Paris. (PM)
10 FEVRIER La réunion XYLOSUP du Conseil Scientifique de Xylofutur s’est déroulée à l'ENITA au programme : Plaquette
Xylosup, enseignement supérieur Forêt – Bois - Papier, bilan des journées Thèses des Bois et Masters Bois, thèmes et prévisions
des conférences du mardi soir 2011/2012, consortium professionnel, mutualisation des enseignements pour 2011-2012. (PM)
14/15/16 FEVRIER XYLOFUTUR et EFIATLANTIC, partenaires du projet Européen ROK-FOR, ont participé à la 3ème
conférence internationale à l’université de Fribourg en Allemagne sur le thème « Les agendas régionaux de recherche». Le
projet ROK-FOR contribue au 7ème programme « Régions de la connaissance » met en relation 5 clusters régionaux forêt-boispapier / 20 partenaires dans 6 pays européens. ROK-FOR s’appuie sur 3 « marchés porteurs » définis comme prioritaires par
l’Europe : les énergies renouvelables, les matériaux bio-sourcés et la construction durable. Julie Cazade, (JC) apprentie
Master au Pôle et Christophe Orazio, Directeur d’EFIATLANTIC, étaient présents. Consulter le site web : www.rokfor.eu/.
15 FEVRIER Organisée par le Conseil Régional d’Aquitaine, la réunion de présentation du projet INEF 4 par T. Richebois
(CRA), H. Jacquet (UBx1), J. Tortos (Nobatek) et P. Molinie (FCBA), a bien montré l’évolution du projet depuis les 1ères
versions. INEF 4 fait partie d’un grand dispositif national visant à redonner à la recherche et l’innovation Françaises leur
dimension d’excellence. L’Institut National d’Excellence Facteur 4 : Réhabilitation et Construction Durables est la réponse
de la filière BTP/Bois-construction en Aquitaine à cet objectif national. Toutes ces idées sont partagées au sein du Pôle de
Compétitivité Xylofutur qui a labellisé le projet INEF 4. (MV, PM, ALM, JFN)
Le Comité de Sélection et de Validation du Pôle de Compétitivité Xylofutur a labellisé les cinq projets suivants :
INEF4, Coordinateur : PRES ; XYLOFOREST, Coordinateur : INRA ; BIOPOLYSURF, Coordinateur : IPREM-EPCP ; DIADEME,
Coordinateur : INRA ; CONSORE, Coordinateur : CEMAGREF . Deux agréments ont été attribués aux projets LICATHI
Coordinateur : ISM PHOSFACE, Coordinateur INRA (Toute l’équipe)
25 FEVRIER La réunion de restitution du projet ABOVE s’est tenue à l’INRA organisée par le Pôle Xylofutur et présentée par
Gérard Vierge de Beynel-PGS avec les partenaires du projet aux financeurs.
L’après-midi a été consacrée aux perspectives de financement pour le projet ABOVE + labellisé et déposé au FUI en
Novembre 2010. (ALM, PM et SL). Etaient présents Didier Basset, DGCIS ; Jean-Marie Lejeune, (correspondant interministériel
MAPP) ; Sophie Normand, DIRECCTE ; Olivier ROGER, DRAAF ; Philippe Courtade, CRA et Philippe BOURDIE, OSEO.
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