
 
 

2 OCTOBRE 
Réunion du Conseil Scientifique à l’Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage. Pierre Morlier était 

présent. 

Cette année l’Assemblée Générale de la FIBA s’est déroulée au Musée d’Art Contemporain de Bordeaux (CAPC). 
De nombreux intervenants sont venus présenter le développement de l’industrie du bois, notamment au travers de la 
formation, du transport ou du stockage. La FIBA, dans sa démarche d’actions de promotion, a également associé son 
action à une association artistique, Carbone Klaus, qui a pour objectif de réaliser des œuvres d’art sur la tempête Klaus et 
de les exposer à Paris le 24 janvier prochain. L’ensemble des équipes Pôle Xylofutur a participé à la manifestation. 

9 OCTOBRE 
 Inauguration officielle d’Evento 2009, avec Alain Juppé Maire de Bordeaux et Frédéric Mitterrand Ministre de la 
Culture à l’entrepôt Lainé. Le rendez-vous artistique et urbain de Bordeaux pour cette 1ère édition orchestrée par Didier 
Fiúza Faustino, a rencontré un vif succès. Le Pôle a été grand partenaire de cette édition soutenu par le CIPM et le Conseil 
Régional Aquitaine et se félicite de son partenariat avec APC autour de la passerelle de KAWAMATA. Cet ouvrage a été 
l'occasion relevée par la plupart des commentateurs, de montrer la face dynamique de la profession, de lui permettre 
d'être fière d'elle même, d'obtenir, grâce à EVENTO, une communication mondiale sur son esprit d'innovation. Pour la 
réalisation de la passerelle, tous les acteurs ont fait la preuve de leur efficacité (prix et délais tenus), travailler ensemble 
leur a été très formateur et les a incité a recommencer. C'est donc l'esprit que nous voulions pour Xylofutur qui a trouvé là 
son premier révélateur populaire 

12 OCTOBRE 
Dans les salons de l’Hôtel de Région d'Aquitaine Colloque Partenariat Régions – Enseignement Supérieur et 

Recherche sur le thème « Pour l’attractivité et le développement des territoires » en présence de Valérie Pécresse, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Pierre Morlier a participé à cette manifestation. 

Réunion «carbone Klaus» organisée par le Conseil Régional Aquitaine. Pierre Morlier était présent. 

Réunion du Jury des Trophées de l’Innovation et de la collaboration technologique, organisé par Innovalis 
Aquitaine. Jean-François Nothias était présent. 

13 OCTOBRE 
A l’occasion d’EVENTO, le Pôle de Compétitivité Xylofutur a organisé une présentation du projet PASSERELLE aux 

Quinconces. Au programme visite commentée de la passerelle, par Gérard Vierge et Philippe Gallimard. L’après-midi s’est 
poursuivie dans l’Auditorium du CAPC, ont été présenté les partenaires et les résultats obtenus dans le cluster Above. 
Etaient présents Jean-Marie Lejeune, correspondant GTI, les Présidents du Pôle et de la FIBA : respectivement Messieurs 
VINCENT et MASSART. L’après-midi s’est achevée autour d’un Cocktail, avec bon nombre de membres et d’invités. 

15 OCTOBRE 
Inauguration de la Plateforme de stockage des bois de tempête du Groupe PGS / BEYNEL à Salles. Cette 

importante manifestation à laquelle participait Stéphane Latour, a réuni près de 400 personnes dont un très grand nombre 
de professionnels et d'institutionnels des filières bois, transport, logistique et des clients du Groupe. Un site Internet 
spécialement créé à cet effet, sur le lien suivant : http://www.inauguration-plateforme-bois-tempete.fr/ 

 Réunion « Commission Recherche » organisée par le Conseil Scientifique à laquelle Pierre Morlier était présent. 

Présentation du Pôle par J-F NOTHIAS à l’AFII (Agence Française pour les investissements internationaux). Cette 
réunion s’est déroulée dans les locaux de 2ADI. 

16 OCTOBRE 
Réunion «Charte Bois Construction environnement» à la DRE avec Hervé Hardouin. Etaient présents, Jean-

François NOTHIAS et Nicolas Beneytou. 
Point d’avancement sur le projet PEVECO avec Jean-François Nothias. 

22 OCTOBRE Colloque sur le thème « Contrôle non destructif dans l’Industrie du bois, de l’arbre sur pied jusqu’au 
produit fini » Manifestation co-organisée par l’IUT des Pays de l’Adour, Sylvadour et le groupe GSO de la Confédération 
Française pour les essais non destructifs. Etaient présents, Jean-François NOTHIAS et Pierre Morlier qui fit une 
introduction aux travaux. 

26 OCTOBRE La 2ème des Journées Rencontres Promotion Construction Bois a débuté à la Scierie Labrousse pour se 
poursuivre par la visite de maisons bois de Captieux. Les équipes du Pôle et de la Fiba ont bien entendu participé à cette 
manifestation. 

29 OCTOBRE Réunion de présentation du projet CHIPFLEX au comité GTI en présence de Jean-Marie Lejeune et Jean-
François Nothias pour le Pôle. Elle s’est tenue au Ministère de l’alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche à Paris. 


