6 JANVIER
La réunion du réseau Bâtiment des Pôles de Compétitivité s’est tenue au MEDEEM à Paris. A l’ordre du jour : examen
de la charte de coopération inter-pôles sur le thème « bâtiment » et, finalisation du programme du 1er Forum Bâtiment
Durable qui se tient le 3 Février 2011 auquel le pôle XYLOFUTUR a fortement contribué, en particulier par l’organisation
de l’atelier N°1 "Réhabilitation". Parmi les intervenants, on peut citer les Aquitains suivants qui présenteront, en particulier,
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.(JFN)
7 JANVIER
Une réunion sur le Projet FUI AérospaceValley Plateforme Météo, s’est tenue à la Caisse des Dépôts et Consignation
de Bordeaux. Sébastien Drouineau CRPF et chargé de suivi des projets Ressourcés Forestières pour le Pôle a participé et
représenté Xylofutur.
10 JANVIER Une réunion de présentation pour un projet intitulé PLACAL, s’est tenu à l’ADEME. (JFN)
11 JANVIER Dans le cadre du cycle des conférences du mardi soir organisées par le Conseil Scientifique du Pôle Xylofutur,
Pierre Morlier a présenté le thème « Le futur de Xylofutur »
C’est au MAAP à Paris que Stéphane Latour a rencontré pour la Mission CGAAER, André Nil, Ingénieur Général des
ponts, des eaux et forêts. Cette mission porte sur le bilan du fonctionnement des Pôles de compétitivité liées aux
problématiques du MAAP.
12 JANVIER Le comité technique de INEF 4 s’est réuni au Pole de Recherche et Enseignement Supérieur - PRES. (JFN)
13 JANVIER La réunion de lancement du projet Polyterp s’est tenue a l’ENSCPB. (JFN)
14 JANVIER
La 1ère réunion du comité de suivi PIPAME s’est déroulée à Paris. Dans le cadre du Pôle Interministériel de
Prospective et d'Anticipation des Mutations Economiques (PIPAME), une étude sur le marché actuel des nouveaux produits
issus du bois et les évolutions à échéance 2020 a été confiée par le Ministère de l'Economie, de l’Industrie et de l'Emploi
(DGCIS) et le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture, de la Pèche de la ruralité et de l’aménagement du territoire
(DGPAAT), au cabinet ALCIMED. L’étude doit permettre de parvenir à une vision aussi approfondie que possible du
développement des nouveaux produits à base de bois, hors biocarburants, ainsi que de l’évolution de leurs usages en France et
dans l’union européenne. Un comité de suivi de cette étude qui doit être réalisée en huit mois est mis en place avec 3 ou 4
dates prévues. (PM)
20 JANVIER C’est à 4 Design que s’est tenue la réunion de bilan de la 2ème édition des Escales du Design. Commentaires et
suggestions ont été à l’ordre du jour afin de dresser un bilan complet de l’édition 2010, qui a été un succès, et définir des axes
d’amélioration pour la prochaine prévue en 2012. (ALM et PM)
21 JANVIER La réunion de présentation d’Evento 2011 s’est tenue lors d’un déjeuner dans les salons de l’hôtel de Ville de
Bordeaux, en présence de Monsieur le Maire, Alain Juppé. (ALM et PM)
C’est au CEB, que s’est déroulée la réunion bilan de la 4ème édition du Salon Vivons Bois 2010. Cet évènement
sera reconduit en 2011 : la journée des Rencontres Nationales Forêt Bois Construction est programmée le 3 novembre,
veille de l’ouverture du Salon Vivons Bois est prévu cette année du 4 au 7 Novembre. . (ALM et SL)
25 JANVIER La préparation à l’élargissement du Pôle et à l’évolution de Xylofutur vers un Pôle de cohérence en matière
de Forêt – Bois Construction est en marche depuis fin 2010. Le 1er « comité de Pilotage » s’est réuni autour du Président à
l’INRA de Cestas Pierroton. (Toute l’équipe)
26 JANVIER Une réunion pour le lancement du programme « Partenariat Technologique Européen des PME des Pôles de
Compétitivité » (PPTE) a été organisée au Center Condorcet de Pessac. (JFN et JC)
27 JANVIER Le Comité des Financeurs s’est tenu au CRA pour Projets labellisés : Radiateur Bois, Valoplac et Céracendres.
Etaient présents Conseil Régional Aquitaine, DRAAF Aquitaine, Conseil Général des Landes, OSEO et ADEME. (ALM, PM et JC)
28 JANVIER
La 8ème journée nationale des pôles de compétitivité s’est déroulée au centre de conférences Pierre MendesFrance du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, à Paris. Une intervention de M. Bruno Le Maire, Ministre de
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire a ouvert cette journée riche en
échanges et en débats. (JFN)
31 JANVIER Le Conseil Scientifique du pôle XYLOFUTUR a tenu la réunion du "Comité d’Orientation et de Suivi" sur le site
de l’INRA à Pierroton. Au programme : Bilan annuel 2010 (Recherche et Enseignement Supérieur) ; Audition des porteurs de
projet type recherche (ANR et CCRDT) qui sollicitent la labellisation du pôle. (PM et JFN)
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