
 
 

 

4 NOVEMBRE 
 En préambule au salon Vivons Bois, pour la 2ème année à Bordeaux, s’est tenue la Journée Rencontres 
Nationales Forêt-Bois-Construction. Le Pôle Xylofutur co-organisateur avec le Congrès des Expositions de Bordeaux et les 
partenaires  AFCOBOIS, FIBA, CIPM, FFB et Innovalis ont accueilli au Palais des Congrès de Bordeaux les professionnels de 
la filière bois française. Les participants ont pu assister aux tables rondes qui traitaient du thème « Organisation et 
performances dans la filière construction bois » 

5 au 8 NOVEMBRE 
 Pour la 4ème édition  du Salon Vivons Bois - Parc des Expositions de Bordeaux, le Pôle de Compétitivité 
Xylofutur et la Fiba, vous ont proposé deux espaces sur le thème « Pin Maritime, entre tradition et innovation ». L’un 
réservé à Xylofutur/Fiba et l’autre concernait un Forum où se sont tenues les manifestations officielles (Trophées 
Aquitains de l’Innovation, concours de l’architecture nationale) et les conférences. Ces deux espaces ont valorisé les 
produits industriels de la filière et présenté des produits innovants. Sur le stand Xylofutur/Fiba, outre les produits 
traditionnels (bois de structure, parquets, revêtement), deux projets innovants ont suscité un grand intérêt : il s’agit du 
Mur contrecollé, massif, structurel et de nouveaux bardages utilisant pour l’essentiel le procédé Above.  
Sur le Forum,  les produits Pin Maritime étaient présentés dans un espace végétalisé, favorisant ainsi la communication. 
Cette exposition a mis en valeur les produits traditionnels à usage extérieur, pour certains revalorisés par le design et la 
couleur. Nous éditerons prochainement le journal spécial Vivons Bois pour vous relater, en détail et en photos, tous 
les événements qui se sont déroulés pendant ces 4 jours. 

8 NOVEMBRE Le comité de pilotage d’Aquitaine Chimie Durable s’est tenu au Conseil Régional Aquitaine. (JFN) 

9 NOVEMBRE La journée technique sur le thème Extraction du Végétal, s’est déroulée à l’ENSCPB. (JFN) 

15 NOVEMBRE Au MEDEEM à Paris s’est tenue la Journée consacrée au Développement durable dans les Pôles. (JFN) 

16 et 18 NOVEMBRE Le groupe de travail « Maîtres d’ouvrage GMO1» s’est tenu, par deux fois ce mois-ci, à la Maison du 
BTP, dans le cadre du projet COBRA. (JFN) 

16 NOVEMBRE Le jury des TADI s’est réuni au CRA, pour désigner le Lauréat qui sera récompensé le 16 décembre à 18h30 
Hangar 14 à Bordeaux. (PM) 

17 NOVEMBRE Arc en Rêve a organisé une conférence sur le thème  « L'économie du logement : création architecturale 
& process industriel ». (PM) 

17 et 18 NOVEMBRE Une réunion pour le montage du projet Résine Verte et une réunion de suivi du projet SIPPA ont été 
organisées par les porteurs respectifs. (JFN) 

22 NOVEMBRE Suite à l’Appel à projet de la DGCIS, la Gouvernance du Pôle de Compétitivité Xylofutur a réuni les 
commissions qui ont instruit les projets reçus. Après délibération, le Comité de Sélection et de Validation a labellisé les 
six projets suivants :   Projets : FORTIUS, Coordinateur : INRA ; ABOVE PLUS, Coordinateur : Beynel Manustock groupe 
PGS ; EFFINOV’BOIS, Coordinateur : FCBA ; RADIATEUR BOIS, Coordinateur : CAPERGO ; VALOPLAC, Coordinateur : 
ROLPIN ; CERACENDRES, Coordinateur : Société Française de Céramique. 

24 NOVEMBRE Le petit-déjeuner débat, organisé à Mimizan par Sud-Ouest Eco, sur le thème « Les nouveaux horizons 
du bois » a réuni un nombre important de professionnels de la Filière Bois. (PM et ALM) 
 Une réunion de travail pour le lancement de la coopération inter-Pôle sur la thématique de la Chimie Verte, s’est 
au Pôle IAR à Paris. (JFN et MV) 

25 NOVEMBRE Le dernier comité de pilotage des Escales du Design, s’est tenu à 4 Design à Bègles, organisateur de cette 
manifestation. «Le Design dans tous les sens» est le thème de ces Escales qui se tiendront les 16-17 et 18 décembre 
2010 au Hangar 14 à Bordeaux. Le Pôle, partenaire de cette manifestation, animera une conférence le jeudi 16 
décembre sur le thème « Scientifiques et créateurs, d’ou vient l’innovation ? ». (ALM) 

26 NOVEMBRE La maison du BTP a accueilli le Comité Régional des professionnels de la Construction ou le projet 
COBRA a été présenté. (PM et ALM) 

Réunion de présentation du projet d’aménagement urbain « Bordeaux Euratlantique » au FCBA. (JFN) 

29 NOVEMBRE Une réunion de travail autour du Programme Investissements d’avenir » s’est tenue à la DIRECCTE. (PM 
et JFN). Dans ce même programme, s’est tenue au Conseil Régional Aquitaine, une réunion sur le projet INEF 4. (JFN) 

30 NOVEMBRE Le Comité de pilotage du projet INNOVAPIN 2012 s’est tenu à l’Atelier d’Agencement de Mérignac. (PM) 

Dans le cadre des mesures prises à la suite des Etats Généraux et du Comité Interministériel de l'Outre mer 
(mesure "favoriser le transfert de technologie et d'innovations"), il a été décidé de mettre en place un Club d'échange et 
de parrainage pour la valorisation de la biomasse Outre-mer. La première réunion s’est tenue au MAAP à Paris. (SL) 

ALM : Annick LARRIEU-MANAN 
JFN : Jean-François NOTHIAS 

PM : Pierre MORLIER (Vice-Président) 
SL : Stéphane LATOUR (Directeur)  

MV : Marc VINCENT (Président)  
 
 
 
 


