3 SEPTEMBRE
Le Bureau du Pôle s’est tenu à 9 heures à l’INRA de Cestas Pierroton avec l’ensemble de l’équipe Xylofutur et
les membres réunis autour d’un ordre du jour dense, notamment la nomination d’un commissaire aux comptes, le
programme de travail 1009-2011, la mise en place de la Commission Formation, etc...
4 SEPTEMBRE
La réunion sur la plateforme bâtiment-énergie s’est tenue à Innovalis Aquitaine, Pierre Morlier était présent.
7 SEPTEMBRE
La réunion du projet ECO-RENOV, coopération pôle PGCE Nantes, s’est déroulée au Pôle en présence de
Stéphane Latour et Jean-François Nothias.
8 SEPTEMBRE
Conférence Evento, en présence d’Alain Juppé Maire de Bordeaux à la Cité Mondiale, de nombreux
intervenants autour de lui, pour le Pôle Pierre Morlier. Annick Larrieu-Manan était présente.
Rencontre des partenaires du projet MUR MW3 avec les collectivités territoriales, à l’agence 2 ADI, en
présence de J. François Nothias.
10 SEPTEMBRE
Réunion du projet NAPEVOMO à l’ENSAM en présence de Pierre Morlier et Jean-François Nothias.
Comité de Pilotage des Rencontres Nationales Forêt-Bois -Construction qui se dérouleront le 5 novembre, en
amont de l’ouverture du Salon Vivons Bois. Etaient présents P. Morlier, A. Larrieu-Manan et J. François Nothias.
Réunion du Comité de Pilotage du Salon Vivons Bois qui s’est tenue au Congrès des Expositions de Bordeaux. Au
programme : Campagne de communication et plan média, implantation du Salon, les tables rondes, la
commercialisation... Etait présents A. Larrieu-Manan et S. Latour.
11 SEPTEMBRE
La 1ère des Journées Rencontres Promotion Construction Bois a débuté chez FP Bois à Mimizan. La FIBA
poursuit son action de promotion du pin maritime dans la construction bois et réunit sur le terrain, des professionnels de
la filière bois, des architectes, des bureaux d’étude, des constructeurs, des charpentiers…Les équipes du Pôle et de la
Fiba ont bien entendu participé à cette manifestation.
14 SEPTEMBRE
Rendez-vous au Pôle pour la présentation du projet éMOBOIS avec Jean-François NOTHIAS.
22 SEPTEMBRE
Journée Visite des Elèves du lycée agricole de Pau-Montardon dans le cadre du Stage territoire et
développement. Annick Larrieu-Manan et Pierre Morlier ont organisé un programme qui leur a permis de visiter le matin
les entreprises Beynel Manustock et Mobilier Goisnard, l’après midi s’est poursuivi par une présentation du Pôle de
Compétitivité Xylofutur et une visite du site de l’INRA de Pierroton.
Réunion «Situation et avancées du pin des landes» à la Maison du BTP. Stéphane Latour a participé avec J.
François Nothias.
24 SEPTEMBRE

-

La 4ème assemblée générale du Pôle de Compétitivité Xylofutur a été marquée par l’hommage à la mémoire de
Jean LESBATS, ancien Président qui nous a quitté cet été. De très nombreux participants sont venus écouter le programme
dense de cette manifestation, notamment les Représentants des Services de l’Etat et des Collectivités ; tout
particulièrement nous avons accueilli Jean-Marie Lejeune, de la Direction Générale des politiques Agricole,
Agroalimentaire et des Territoires qui a été désigné en tant que correspondant de Groupe de Travail Interministériel (GTI)
en remplacement de Monsieur André Richter pour le suivi de Xylofutur ; également présents, les Vice-Présidents du
Conseil Régional Aquitaine : Messieurs Maïtia et Orgogozo, Bertrand Frémaux de la DRIRE, J. Marie Alousque et Olivier
Roger de la DRAAF. La séance s’est achevée autour du pot de l’amitié offert par le Pôle, avec bon nombre de membres et
d’invités qui ont partagé ce moment convivial et chaleureux.
29 SEPTEMBRE
Comité de Pilotage de l’accord cadre au SGAR, Stéphane Latour a participé.

Réunion à Innovalis Aquitaine sur le thème « Dispositif Propriété industrielle et Pôles de Compétitivité ».
Sophie Fagour était présente.
Réunion XYLOSUP à l’ENITAB en présence de Pierre Morlier.

