
 
 

 

 
1 MARS  

La réunion FIBA et Xylofutur pour le développement d’une communication cohérente entre ces 2 
organismes, spécifiquement en vue du salon Vivons Bois 2010 s’est déroulée à la Mairie de Pissos. Deux 
objectifs majeurs étaient poursuivis, d’une part que l’innovation portée par les produits du Pôle donne une 
image dynamique aux produits existants, et d’autre part étudier la conception du stand avec l’architecte 
Designer Christian Colvis. L’ensemble des équipes des 2 structures ont animé cette réunion. 

3 MARS 
La réunion d’étude sur les « perspectives de valorisation de la ressource de bois d'œuvre feuillus 

en France » s’est tenue dans les locaux du MAAP à Paris. Pierre Morlier, invité par la SDFB, était présent. 

9 MARS 
Pierre Morlier et Jean-François Nothias ont accueilli la Communauté d’Agglomération Bassin 

d’Arcachon (COBAS) représentée par son Directeur Arnaud Campot pour mettre en œuvre un partenariat 
entre les deux organismes. Cette rencontre s’est tenue dans les locaux du Pôle Xylofutur. 

11 MARS  
La réunion de lancement du projet Bio-Extra a été organisée aux Ets BIOLANDES à Le Sen. Jean-

François Nothias y a participé. 

Le CESR d’Aquitaine a confié à la Commission « Développement économique et programmations » 
une auto-saisine sur le thème « l’attractivité de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour le 
développement de l’Aquitaine, et a sollicité Pierre Morlier pour l’animer. Annick Larrieu-Manan a également 
participé à cette commission. 

12 MARS  
La réunion pour le montage d’un projet de réhabilitation s’est faite en présence de Pierre Morlier 

et Jean-François Nothias au siège de MESOLIA HABITAT. 

16 MARS  
Le Comité de sélection du programme Eco-innovations s’est tenu au Conseil Régional Aquitaine. 

Jean-François Nothias était présent. 
 

18 MARS  
Une présentation générale du Pôle de Compétitivité Xylofutur et de ses domaines d’activités a été 

faite auprès des élèves Lycée de Montardon. Cette conférence était organisée au Graoux à Belin-Beliet, et 
animée par Pierre Morlier et Annick Larrieu-Manan. 

Pierre Morlier a animé une réunion au FCBA, afin de présenter l’activité « Bois Construction » du 
Pôle Xylofutur à un public d’Architectes (Centre de formation des Architectes d’Aquitaine – CFAA). 

22 MARS  
La réunion de lancement régional du projet Européen Rok-For a été organisée au Conseil Régional 

Aquitaine en présence de Jean-François Nothias. 

24MARS  
Dans le cadre de l’appel à projets du Grand Emprunt National, la réunion IRT Forêt-Bois s’est tenue 

au Conseil Régional d’Aquitaine, en présence de Jean-François Nothias et Pierre  Morlier. 

Dans le même contexte, présentation du programme « Construction post carbone » au Conseil 
Régional Aquitaine. Etaient présents pour le Pôle, Marc Vincent Président et Pierre Morlier Vice-Président. 

25 MARS 
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 2009 (Recherche et Enseignement 
Supérieur) ; Procédure de labellisation du pôle ; Audition des porteurs de projet type recherche (ANR et 
CCRDT) qui sollicitent la labellisation du pôle. 

 


