1 JUILLET Le Comité de Pilotage du Salon Vivons Bois 2010 et le Comité technique des Rencontres Nationales Bois
Construction se sont tenus dans les bureaux du Congrès des Expositions de Bordeaux. A. Larrieu-Manan, P. Morlier et N.
Beynetou étaient présents. Le Pôle Xylofutur en partenariat avec le CEB, et le comité de pilotage (Afcobois, PEFC, FFB
Aquitaine, CAPEB, FIBA et Innovalis Aquitaine), vous donne rendez-vous au Palais des Congrès de Bordeaux le 4 novembre
2010 pour cette rencontre qui est réservée à tous les professionnels de la filière bois française.
2 JUILLET La réunion de présentation Institut post carbone organisée par le Conseil Régional Aquitaine s’est tenue en
leurs locaux. Pierre Morlier, Stéphane Latour et Jean-François Nothias étaient présents.
5 JUILLET La réunion d’état d’avancement du projet ROK-FoR s’est tenue à l’INRA de Cestas avec J-F Nothias.
6 JUILLET La réunion du Bureau s’est tenue à l’INRA de Cestas Pierroton avec l’ensemble de l’équipe Xylofutur et les
membres réunis autour d’un ordre du jour dense, notamment l’autofinancement du Pôle à l’horizon 2011, l’activité de la
Gouvernance, l’organisation de l’AG extraordinaire du 28 septembre prochain, la formation, l’activité du conseil
scientifique.
7 JUILLET La 7ème Journée nationale des pôles de compétitivité s’est déroulée au Centre de conférences Pierre
Mendès-France, ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à Bercy. Elle s’est ouverte avec un discours de
Christian Estrosi Ministre de l’industrie et a été consacrée principalement aux mesures de l'Emprunt national (appelé
également "Programme d'investissements d'avenir"). Une Intervention de Valérie PECRESSE, Ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche est venue clôturer la matinée. Jean-François Nothias à participé à cette journée.
8 JUILLET
Stéphane Latour et Annick Larrieu-Manan ont organisé une réunion au Pôle Xylofutur, pour la mise en œuvre des
actions de Communication des Trophées Aquitains 2010 et de Vivons Bois.
L’IUC Aquitaine de Saint Aubin du Médoc a organisé une conférence sur le thème « Chimie Durable de la
plateforme SusChem au projet structurant Aquitaine Chimie Durable »
12 JUILLET
Le Conseil Scientifique du pôle XYLOFUTUR a tenu la réunion du "Comité d’Orientation et de Suivi" sous la
Présidence de Jean-Claude Pommier assisté de Martine Cosson, sur le site de l’INRA à Pierroton.
15 JUILLET Réunion Ecole Supérieure du Bois / Xylofutur avec la participation de Stéphane Latour.
16 JUILLET Stéphane Latour a participé à une réunion à la CCI des Landes pour le Pôle Xylofutur.
19 JUILLET P. Morlier et C. Colvis ont participé à une réunion organisée par l’IDAE sur le thème « Design et Bois ».
La réunion sur l’état d’avancement du projet LNP Key s’est tenue en présence de Jean-François Nothias, au
sein de l’entreprise CIRIS à Pessac.
La réunion de lancement du projet COBRA s’est tenue au Pôle Xylofutur avec Stéphane Latour et J-F Nothias.
20 et 21 JUILLET
Les représentants locaux des organismes financeurs Etat et Région ainsi que le partenaires du projet ABOVE Plus,
dont Eric Plantier FP Bois et Gérard Vierge Beynel Manustock, ont eu le plaisir de recevoir en leurs usines respectives
Didier Basset, DGCIS et Jean-Marie Lejeune, le correspondant ministériel du Pôle pour le MAP. Pierre Morlier et JeanFrançois Nothias ont participé à tout le programme qui était très dense.
22 JUILLET
A l’issue des prix remportés au Solar Décathlon Europe 2010 à Madrid par l’équipe du projet NAPEVOMO,
labellisé par le Pôle, une manifestation s’est tenue à l'ENSAM-Talence sur invitation du Directeur François Routaboul et du
Président de Région Alain Rousset afin d’envisager les perspectives futures de ce projet ambitieux.
23 JUILLET Réunion avec OSEO sur le fonctionnement du FUI. Marc Vincent, Pierre Morlier et Stéphane Latour étaient
présents.
27 JUILLET Jean François Nothias a organisé au pôle une rencontre avec la société Rhodia, nouvel adhérent du Pôle.
28 JUILLET Réunion à Aquitaine Cap Métiers, sur la formation au profit de la filière Bois. Etaient présents Tanguy
Massart, Bénédicte Ramirez del Villar, Annick Larrieu-Manan et Guillaume Grigaut.
29 JUILLET Réunion du programme Aber à l’ADEME avec la participation de Jean François Nothias

