
 
 

 

1 OCTOBRE Réunion de montage du Projet « Résine Verte » qui s’est tenue à Bergerac dans les locaux de la société 
POLYREY en présence de Jean-François Nothias. 

4 OCTOBRE Le Comité de Pilotage du projet COBRA s’est réuni au Pôle Xylofutur avec Stéphane Latour et J-F Nothias. 

4/15 et 25 OCTOBRE Réunions de travail à l’Atelier d’Agencement de Mérignac pour la mise en œuvre des Stands 
Xylofutur/Fiba et Forum du Salon Vivons Bois 2010. Annick Larrieu-Manan et Christian Colvis étaient présents. 

6 OCTOBRE Réunion sur l’état d’avancement des Etats Généraux de l’Industrie, à l’école de commerce BEM à Talence. 
Pierre Morlier a participé pour Xylofutur à coté des représentants de la FIBA. 

Pierre Morlier rencontre Arnaud Lecroart, Président, et André Litvak, Directeur, de la CDPEA (Construction 
Durable en Performance Energétique en Aquitaine), un centre régional d’accompagnement et de ressources pour les 
acteurs de la construction.  

7 OCTOBRE 
Le comité de pilotage des 2ème Escales du Design, s’est tenu au sein de l’association 4 Design à Bègles 

organisateur de cette manifestation. Annick Larrieu-Manan et Christian Colvis ont participé à cette réunion. «Le Design 
dans tous les sens» est le thème choisi cette année pour 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 ? ».  

8 OCTOBRE Le Conseil Régional d’Aquitaine, a reçu en présence de son président Alain ROUSSET, les 80 participants 
(parmi lesquels on pouvait compter 5 conseillers régionaux, les représentants de 15 offices HLM et de 12 établissements 
industriels) à la journée d’échange sur le thème « Le logement social : le Bois au service de la Construction Durable » 
AROSHA et XYLOFUTUR organisent régulièrement des rencontres sous le patronage du Conseil Régional. Avec 
l’évolution du marché de la construction, les deux secteurs (bailleurs sociaux, industriels du bois) doivent construire 
ensemble la connexion nécessaire à l’existence d’une vraie filière Forêt-Bois-Construction. (Agenda 2012) 

11 OCTOBRE Pierre Morlier et Jean-François Nothias se sont rendus à Beychac et Caillau, dans la société Sud-Ouest 
Emballage pour échanger avec Monsieur Larrousse, DG sur un projet détecté et à l’étude. 

Une réunion de travail autour du projet ASTRIUM s’est tenue à EADS – Saint Médard en Jalles. Jean-François 
Nothias a été reçu par Monsieur Béhar, Responsable R&D. 

12 OCTOBRE Le Jury de l’appel à Projet « ECO-INNOVATION s’est réuni au Conseil Régional Aquitaine. Jean-François 
Nothias était présent. 

La 1ÈME réunion du Jury des Trophées Aquitains de l’Innovation et de la Collaboration Technologique s’est 
tenue à l’INRA de Cestas Pierroton pour instruire les 15 projets reçus. Pierre Morlier, Président du Jury, était accompagné 
de Jean-François Nothias et Martine Cosson. 

13/14 et 15 OCTOBRE 
XYLOFUTUR et EFIATLANTIC, partenaires du projet Européen ROK-FOR, ont organisé une conférence 

internationale à l’Hôtel Eugénie à Biarritz sur le thème « Etat de l’art et besoins de recherche communs sur la gestion 
durable des forêts pour fournir de l’énergie renouvelable, des produits pour la construction durable et des produits bio-
sourcés ».Le projet ROK-FOR contribue au 7ème programme « Régions de la connaissance » par la mise en relation de 5 
clusters régionaux forêt-bois-papier et associe 20 partenaires dans 6 pays européens. ROK-FOR s’appuie sur trois 
« marchés porteurs » définis comme prioritaires par l’Europe pour une gestion durable de la forêt de façon compétitive et 
innovante : les énergies renouvelables, les matériaux bio-sourcés et la construction durable. Pour plus d’informations 
consulter le site web : www.rokfor.eu/. Jean-François Nothias et Stéphane Latour étaient présents à cette manifestation. 

18 OCTOBRE Réunion de travail autour d’un projet de réaménagement Bordeaux Euratlantique (SEM) à laquelle Jean-
François Nothias a participé. 

 
21 OCTOBRE Dernier Comité de Pilotage du Salon Vivons Bois qui va s’ouvrir du 5 au 8 novembre 2010 au parc des 
expositions de Bordeaux et de la Journée des « Rencontres nationales Forêt Bois Construction» du 4 novembre 
prochain, qui réunira l’ensemble des acteurs de cette filière. Annick Larrieu-Manan était présente. 

24 OCTOBRE Stéphane Grelier US2B, a représenté le Pôle à la Maison de la Chimie à Paris lors du Colloque « Innovation 
en Chimie du Végétal »  organisé par l’ACDV, AXELERA et IAR. 

26 OCTOBRE La 2ème réunion du Jury des Trophées Aquitains de l’Innovation et de la Collaboration Technologique 
s’est tenue à l’INRA de Cestas Pierroton pour entendre les 6 finalistes retenus parmi les 15 projets instruits. Pierre Morlier 
Président du Jury était accompagné de Jean-François Nothias et Annick Larrieu-Manan.  
Les deux Lauréats seront récompensés le 5 novembre à 12h sur le Forum du Salon VIVONS BOIS. 


