7 SEPTEMBRE 3ème réunion de travail à Aquitaine Cap Métiers, sur la formation au profit de la filière Bois. Etaient
présents Stéphane Latour, Pierre Morlier, Bénédicte Ramirez del Villar, Annick Larrieu-Manan et Guillaume Grigaut
(CIBA).
8 SEPTEMBRE Une réunion pour évaluer les besoins à la réalisation du Stand Xylofutur et du Forum Vivons 2010,
s’est tenue à la Mairie de Belin-Beliet, avec l’ensemble des Industriels de la Filière afin de déterminer les quantités de
produits et matériaux qui vont être fournis gracieusement par certaines entreprises.
10 SEPTEMBRE
La réunion du Comité de Pilotage du Salon Vivons Bois s’est tenue au Port de Gujan Mestras. Cette journée a
été l’occasion de présenter le Salon qui se tiendra du 5 au 8 novembre 2010 au parc des expositions de Bordeaux et
d’organiser une manifestation professionnelle « construction bois », conviviale, dans un site privilégié.
De nombreux sujets ont été abordés parmi lesquels : les « Rencontres nationales Forêt Bois Construction» du 4
novembre prochain, qui réuniront l’ensemble des acteurs de cette filière, du sylviculteur au maître d’ouvrage.
Etaient présents Annick Larrieu-Manan, Stéphane Latour, et Jean-François Nothias.
13 SEPTEMBRE Conférence téléphonique pour le réseau bâtiment durable du MEDEM avec Jean-François Nothias.
14 SEPTEMBRE La 2ème réunion du Comité de Pilotage du projet Bio-Extra s’est tenue sur le site de Tembec à Tartas.
Jean-François Nothias était présent.
16 SEPTEMBRE Une réunion de travail autour du projet BID – Région ARAUCANIA – CHILI s’est tenue à Interco
aquitaine. Le secteur à développer avec l’Aquitaine porte sur les Nouvelles utilisations du bois dans la construction et
commercialisation. Pierre Morlier, Chirstian Colvis et Gérard Vierge étaient présents.
17 SEPTEMBRE Dans le cadre du partenariat Futurobois/Xylofutur/Cluster-Eco-habitat, une rencontre s’est déroulée à
la Chambre d’Agriculture de Niort avec Pierre Morlier et J-F Nothias.
20 SEPTEMBRE P. Morlier, J-F Nothias et A. Larrieu-Manan ont reçu au Pôle Xylofutur Philippe Courtade, Conseil
Régional Aquitaine et Philippe Bousseau, Arosha afin de finaliser l’organisation de la journée d’échange du 8 Octobre
sur le thème « Le logement social : le Bois au service de la Construction Durable ».
22 SEPTEMBRE Comité de Pilotage ABER (visio-conférence) et Comité de Pilotage de la Charte Aquitaine Bois
Construction Environnement à la DREAL. Pierre Morlier, Stéphane Latour et Jean-François Nothias étaient présents.
23 SEPTEMBRE Pierre Morlier a reçu dans le cadre du Projet Interreg Redin, Gilles Lepesant (CNRS).
Au Théâtre des 4 saisons à Gradignan, s’est tenue la 7ème édition de la Journée de l'Economie Aquitaine qui
rassemble tous les acteurs du développement économique régional sur le thème : « L’économie verte en Aquitaine,
bâtir une nouvelle croissance. Quelles mutations pour réussir ? « Identifier les facteurs clés de succès de l’économie
verte régionale et évoquer la position stratégique de l’Aquitaine au sein du territoire français et de l’Europe. Pierre
Morlier en qualité d’ «intervenant » a présenté les démarches et expériences de XYLOFUTUR sur ce sujet.
24 SEPTEMBRE Au Pôle Xylofutur les représentants de l’entreprise Gascogne Paper, Olivier Tassel et Olivier Bongran,
ont été reçus par Pierre Morlier et J. François Nothias.
27 SEPTEMBRE Rencontre avec LIMA, école supérieure privée d'arts appliqués. Pierre Morlier et Christian Colvis
étaient présents.
28 SEPTEMBRE
Cette journée était dense pour le Pôle Xylofutur : dés le matin à la CCI des Landes s’est tenu un Bureau élargi
qui a réuni un nombre important d’invités autour des membres du bureau et de l’équipe Xylofutur. Etaient représentés
entre autre, les collectivités territoriales, le Mapp et Claude Roy Conseil Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et
des Espaces Ruraux qui était l’invité d’honneur de l’assemblée générale de l’après-midi. A l’issue du débat sur les
perspectives de développement du Pôle à l’horizon 2012, Jean-Marie Lejeune (correspondant interministériel MAPP) a
confirmé que l’évolution du Pôle Xylofutur vers un « pôle de cohérence nationale » doté de moyens adaptés à cette
nouvelle dimension sera soutenu par le MAPP.
L’assemblée Générale s’est ouverte vers 14h. Les participants ont été accueillis en grand nombre autour d’un
ordre du jour très riche. Après les validations statutaires, comptables, budgétaires… ont été largement présentés la
stratégie du Pôle, les actions de communication, l’activité des projets, des partenariats, du Conseil Scientifique. Puis un
large échange autour de l’intervention de Claude Roy sur le carbone vert et l’avenir du Pôle a clôturé cette
manifestation.
30 SEPTEMBRE Au sujet d’ABER, réunion au MEDEM à Paris avec la participation de J. François Nothias.

