
 
 

8 JANVIER  
Séminaire du Projet SYLVOGENE organisé par le Pôle et le porteur du projet Guillaume Chantre, FCBA. 
Ce deuxième séminaire portant sur la restitution finale des actions conduites dans le cadre du Volet 
génétique de SYLVOGENE, a réuni une cinquantaine de personnes sur le site Montesquieu à Martillac. 
Pierre Morlier, Vice-Président du Pôle était présent. Etaient représentés le Ministère de l’Agriculture et 
de la pêche, la DRAF Aquitaine, le Conseil Régional Aquitaine. 

9 JANVIER  
Réunion de travail à l’initiative de Monsieur Audebert, Porteur du projet OPHI Système sur le 

thème "Rénovation d'immeuble pour atteindre les Performances Thermiques Souhaitées»  La réunion 
s’est tenu à INNOVALIS Aquitaine en présence de Marc Vincent, Pierre Morlier et Vincent Bost, Conseil 
régional aquitaine. 

Réunion de travail au pôle sur la préparation du projet Rok-For. Coordonné par la région Nord 
Carélie de Finlande, ce projet a été présenté à l'appel à projets du 7 ème PCRD Régions de la 
Connaissance. Les partenaires pour le sud-ouest Europe et l'Arc Atlantique sont l'IEFC, les  Régions 
Aquitaine et Euskadi, le pole XYLOFUTUR. Ont participé, Jean-Michel Carnus, Christophe Orazio (INRA), 
Pierre Morlier, Stéphane Latour et Annick Larrieu-Manan. 

13 JANVIER  
Première phase de restitution de la nouvelle organisation du Pôle Xylofutur pour la période 

2009/2011 par le cabinet d’audit Right Management. Etaient présents Marc Vincent, Pierre Morlier, 
Stéphane Latour et Annick Larrieu-Manan. 

20 JANVIER  
Réunion du Groupe Technique CIPM qui met en place une communication commune avec le Pôle 

Xylofutur et le PEFC. Etaient présents Marc Vincent, Stéphane Latour et Annick Larrieu-Manan. 
Réunion organisée par la DRIRE dans le cadre de l'instruction des dossiers déposés au titre du 

pôle de compétitivité Xylofutur (ex IPMF) en réponse au 7ème appel à projets FUI (Fonds Unique 
Interministériel),  Etaient représentées la DRAF, OSEO Innovation, le Conseil régional, la DRRT, et pour 
le Pôle Pierre Morlier et Stéphane Latour. 

21 JANVIER  
Réunion organisée par le Pôle entre les industriels du Bois et AROSHA (Association Régionale  

des Organismes Sociaux pour l'Habitat en Aquitaine) afin d’échanger les attentes réciproques des deux 
parties. Elle s’est tenue dans les locaux du Conseil Régional d’Aquitaine et a réuni bon nombre d’acteurs 
de ces 2 secteurs. Marc Vincent, Pierre Morlier et Annick Larrieu-Manan étaient présents. 

23 JANVIER  
Réunion plénière du projet BEMA, labellisé par le Pôle. Etaient présents dans les locaux de 

l’établissement EGGER ROL de Rion des Landes, André Richter et J. Paul Peron. 

26 JANVIER  
Réunion au CRA initialement prévue sur le thème « Contrat de progrès filière Bois » s’est tenue sur 

le thème « Spécial Tempête ». Etaient présents Marc Vincent, Stéphane Latour et Pierre Morlier. 

Nota bene. Suite à la Tempête Klaus qui a ravagé le 24 janvier la forêt d’Aquitaine, de 
nombreuses réunions de crise ont été tenues tant avec les instances d’Etat, que les Collectivités 
Territoriales et les Industriels de la Filière. Les équipes de la Fiba et du pôle Xylofutur y ont 
participé assidûment et même organisé certaines d’entres elles. 

27 JANVIER  
La réunion du Comité d’orientation et de suivi de la convention CAP FOREST s’est tenue à 

l’ENITAB, avec la participation de Martine Cosson, Chargée de Mission Cap Forest, et Pierre Morlier, Vice 
Président du Pôle. 

30 JANVIER  
Journée Thèse des Bois à CAP SCIENCES, à l’issue de laquelle le prix Xylofutur a été décerné à 

Marie GUILLOT et Benoit LAMBERT. 
 


