
 
 

 

2 JUIN Réunion au FCBA avec Yves Farges, Président du Conseil d’Orientation du programme R&D du PREBAT. 
L’objectif est de mettre en place sur le territoire national, un groupe de plateformes technologiques dédiées à 
l’Energie du Bâtiment. Ont participé à cette 1ère réunion de travail Pierre Morlier et Stéphane Latour. 

Pierre Morlier, Annick Larrieu-Manan, Stéphane Latour ont reçu au Pôle Xylofutur Boris Dumange 
Responsable Intercluster  du Pôle IAR, pour une présentation respective de l’activité des 2 Pôles. 

3 JUIN Au Congrès des Expositions de Bordeaux : 
Comité de Pilotage des Rencontres Nationales Foret-Bois -Construction qui se dérouleront le 5 novembre, en 

amont de l’ouverture du Salon Vivons Bois. Etaient présents P. Morlier, A. Larrieu-Manan, S.Drouineau et G. Grigaut. 

Réunion du Comité de Pilotage du Salon Vivons Bois qui s’est tenue au Congrès des Expositions de Bordeaux. Au 
programme : Campagne de communication et plan média, la journée du 5 novembre, l’implantation du Salon, les 
tables rondes, la commercialisation... Etait présente A. Larrieu-Manan et S. Latour. 

8 JUIN Eric MANEUX, Animateur du Domaine d'Activité Stratégique Terre Vivante et Espace a été sollicité par le Pole 
Aerospace Valley pour proposer une participation Aquitaine /Midi-Pyrénées. P.Morlier, A. Larrieu-Manan et JF. 
Nothias l’ont reçu au Pôle Les deux thèmes qui semblent être porteurs pour l'Aquitaine sont le littoral et la forêt. 

9 JUIN Le Séminaire INNOVAPIN à Cap Sciences organisé par le Pôle Xylofutur et Christian Colvis, Architecte Designer 
et porteur du projet a attiré un large auditoire autour d’un programme chargé. Compte rendu des activités des 
partenaires d’INNOVAPIN pour la première année du projet ; présentations des autres projets labellisés par le pôle qui 
collaborent avec INNOVAPIN (Above, Maison Passive, Bema, …). INNOVAPIN est bien un atelier « formes et matériaux » 
visant à développer l’usage créatif, rationnel et durable du Pin Maritime. L’après-midi s’est achevée autour d’un 
cocktail sympathique et chaleureux. 

11 JUIN Sur invitation d’Alain Rousset Président du Conseil Régional, le Pôle de Compétitivité Xylofutur et 
Innovalis Aquitaine ont réuni une vingtaine d’industriels de la Filière Bois et de la Construction Bois dans les locaux du 
CRA. Au programme un préambule des principaux éléments de marché de la maison bois, une présentation de la 
stratégie et du bilan de Xylofutur présenté par Marc Vincent et Pierre Morlier, une présentation par les industriels des 
projets aquitains financés par le CRA dans le cadre de Xylofutur (7 projets) ou de l’aide directe au développement 
industriel (7 projets) 

18 JUIN Réunion organisée par la DRIRE dans le cadre de l'instruction du dossier LNP Key déposé au titre du 
pôle de compétitivité Xylofutur en réponse au 8ème appel à projets FUI (Fonds Unique Interministériel),  Etaient 
représentées la DRAF, OSEO Innovation, le Conseil Régional, la DRRT, Jean-Pierre Olgiatti Ciris Ingénierie, porteur du 
projet et pour le Pôle Pierre Morlier et Jean-François Nothias. 

19 JUIN Le contrat de performance du Pôle Xylofutur 2009/2011 a été présenté par sa Gouvernance à Messieurs 
Maïtia et Orgogozo, Vice-Présidents du Conseil Régional Aquitaine avant sa signature prévue prochainement. La 
version définitive a été validée le 11 juin par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et par le Groupe 
Technique Interministériel. 

25 JUIN Journée Inter-Pôle sur le thème de la Chimie Verte organisée par Xylofutur à l’initiative de J-Claude 
Pommier. Elle s’est tenue à l’ENSCPB à Pessac, les Pôles Agrimip, IAR et Fibres Grand-Est ont répondu favorablement 
à l’invitation ainsi que certains laboratoires et centres de recherche. M. Vincent, P.Morlier et JF Nothias étaient 
présents. 

26 JUIN Conférence de Presse EVENTO à l’hôtel de Ville Alain Juppé Maire de Bordeaux et Didier Faustino 
commissaire général, ont présenté la 1ère édition d’EVENTO, le grand rendez-vous artistique et urbain de Bordeaux, 
programmé du 9 au 18 octobre 2009. Pierre Morlier et Annick Larrieu-Manan étaient présents. 

Réunion à l’Hôtel de Ville de Bordeaux, présentation de la synthèse des 3 groupes de travail du CODES à 
Monsieur le Maire Alain Juppé. Marc Vincent était présent à cette séance plénière. 

29 JUIN Organisée par le Commissariat Général du Développement Durable, la 1ère réunion "Réseau Bâtiment" des 
Pôles de Compétitivité, s’est déroulée à Paris. L’objectif était de partager l’état des connaissances et d’échanger 
sur les stratégies dans le domaine du Bâtiment. M.Vincent, P.Morlier, S.Latour et JF.Nothias étaient présents. 

30 JUIN La 5ème Journée nationale des Pôles de Compétitivité du 30 juin 2009 a été ouverte par Luc Rousseau, 
Directeur Général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) au Centre de conférences Pierre Mendès-
France du Ministère de l'Economie, de l’Industrie et de l'Emploi à Bercy, avec la participation de Christian Estrosi, 
Ministre de l’Industrie et Michel Mercier, Ministre de l’Espace Rural et de l’Aménagement du Territoire.  
Etaient présents Marc Vincent, Stéphane Latour et Jean-François Nothias. 

 Cette journée technique fut l'occasion d'interventions et d'échanges, sur les questions à traiter et principales 
orientations de la politique à mener pour contribuer encore au développement des pôles. 
 


