
 
 

3 MARS  
Réunion de travail dans le cadre de la nouvelle organisation du Pôle Xylofutur pour la période 2009/2011 entre 

Alain Boudou, Président de l’Université Bordeaux 1, Messieurs Jean Rodolphe Puiggali, Dean Lewis et Marc Vincent, 
Président du Pôle et Stéphane Latour, Directeur. 

Réunion Aquitanis à l’ENITAB en présence de Pierre Morlier. 
4 MARS  

Réunion concernant les modalités de partenariat Xylofutur et projet EVENTO au CAPC à Bordeaux. Etaient 
présents Pierre Morlier et Philippe Gallimard. 

Réunion pour la création de la Commission Xylo-Formation. Modalités de mise en œuvre et rédaction de la 
convention qui sera signée par les établissements qui assurent les formations de niveau II à IV et les partenaires 
associés. Etaient présents Pierre Morlier et Annick Larrieu-Manan. 
5 MARS  

Réunion du Groupe Technique CIPM, poursuite des axes de communication communs avec le Pôle Xylofutur et le 
PEFC. Etaient présents Marc Vincent, Stéphane Latour. 
9 MARS  

Alain Juppé Maire de Bordeaux a convié dans les salons de l'Hôtel de Ville, en l’honneur des entreprises qui 
soutiennent l’ambition culturelle que se donne Bordeaux et son territoire, de leur engagement auprès des institutions 
ou évènements culturels Bordelais, et de leur mobilisation autour de Bordeaux 2013. Etaient présents Marc Vincent et 
Pierre Morlier. Didier Faustino, Artiste, Architecte et Directeur Artistique d’EVENTO 2009 a présenté la nouvelle 
biennale de création Urbaine, internationale et pluridisciplinaire, qui se tiendra à Bordeaux du 9 au 18 octobre 
2009. Le Pôle de Compétitivité Xylofutur est partenaire de ce projet. 
12 MARS  

Le Forum Economique APS, rendez-vous annuel des décideurs, s’est tenu sous le thème "Pôles de 
compétitivité : quel bilan, quelles perspectives ? Pour participer au débat, Marc Vincent, Président a présenté le Pôle 
Xylofutur. La soirée s’est déroulée en présence de Francis Idrac, Préfet de Gironde et Alain Rousset, Président du CRA. 

23 MARS Réunion CODERST à l'Hôtel de Ville de Bordeaux, groupe développement durable, présence de Marc Vincent. 

24 MARS 
Réunion du Groupe Technique CIPM dans le cadre de la communication commune avec le Pôle Xylofutur et le 

PEFC. Etaient présents Stéphane Latour et Annick Larrieu-Manan. 
25 MARS 

Alain Boudou, Président de l’Université de Bordeaux 1, J. R Puiggali, Vice-Président et Dean Lewis, Directeur UFR 
de physique ont accueilli les Industriels adhérents du pôle qui étaient accompagnés de Marc Vincent, Président, 
Stéphane Latour Directeur FIBA et Xylofutur, Pierre Morlier Vice Président et Annick Larrieu-Manan, Animatrice. Une 
présentation très dense de la structure, enrichie par des intervenants de qualité a permis de mieux connaitre les 
activités scientifiques, les projets, (particulièrement concernant le matériau bois), les Pôles d’excellence, le 
fonctionnement et les spécificités de chaque département. Des échanges très intéressants se sont poursuivis notamment 
au niveau de partenariats à mettre en œuvre entre industriels et Université. Le Pôle souhaite poursuivre cette 
dynamique en organisant prochainement une journée rencontre pour favoriser l’expression des besoins mutuels, 
développer des relations de confiance afin de concrétiser ces partenariats. 

Poursuite des échanges et attentes réciproques engagés le 21 janvier par le Pôle entre les industriels du Bois et 
AROSHA (Association Régionale des Organismes Sociaux pour l'Habitat en Aquitaine). Elle s’est tenue dans les locaux de 
l’Université Bordeaux 1, en présence de Marc Vincent, Pierre Morlier et Annick Larrieu-Manan. 
26 MARS 

Séminaire du projet SYLVOGENE, labellisé par le Pôle de Compétitivité XYLOFUTUR, à l'Institut Technologique 
FCBA de Bordeaux. Cette seconde journée faisait suite à la restitution du volet "génétique" du 8 décembre dernier, et 
portait sur les aspects SYLVICULTURE et outils d'aide à la décision, RESSOURCES et TECHNOLOGIE du BOIS. Elle clôturait 
trois années de travail de recherche. Autour du porteur de projet Guillaume Chantre et des partenaires, étaient 
présents Pierre Morlier, les financeurs et de nombreux professionnels. 
27 MARS 

Réunion de travail relative à la Vitrine Technologique pin maritime et habitat, projet  pré labellisé  par le Pôle 
il y à 2 ans, s’est tenue au Conseil régional d’Aquitaine. 
31 MARS 

Dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens pour le développement de l’Apprentissage en Aquitaine. la 
restitution de l'étude sur les besoins en formation initiale induits par le développement du pôle XYLOFUTUR que le 
Conseil Régional d’Aquitaine a confié au cabinet CRP Consulting, s’est tenu a Aquitaine Cap Métiers, en présence des 
financeurs et de nombreux représentants professionnels et pour le Pôle, Pierre Morlier, Stéphane Latour et Annick 
Larrieu-Manan. 


