
 
 

3 DECEMBRE 
Lancés le 15 octobre dernier par le Ministre chargé de l'industrie, la mise en place des Etat Généraux de 

l’Industrie (EGI) se décline en région Aquitaine par l'organisation de groupes de travail dont un dédié à l'emploi, la 
formation et la politique de filière piloté par la DRTEFP et le CESR. Cette démarche destinée à alimenter la réflexion en 
faveur d'une nouvelle politique industrielle française se veut participative. La phase 1 : début novembre -mi décembre 
2009 consiste à identifier les enjeux  régionaux et proposer des plans d'action. Pierre Morlier (atelier «croissance 
verte » et Stéphane Latour (atelier filière bois) étaient présents à cette première réunion. 

Réunion Aquitaine Valo / Xylofutur : le but étant de construire une action commune pour accroître la visibilité 
et la position d'excellence de l'Aquitaine, de développer l'image de l'Université de Bordeaux, et naturellement de valoriser 
les offres de compétence et favoriser les échanges avec le monde de l'entreprise. Pierre Morlier et Annick Larrieu-Manan 
étaient présents pour cette 1ère prise de contact des deux entités. 

Intervention de Pierre Morlier à la Table ronde du Forum Insertion et Emploi co-organisé par Aquitanis et le 
PLIE des Hauts de Garonne animée par Mr Bertrand Escolin, directeur régional du groupe Moniteur. Les thèmes traités : 
les innovations technologiques /bois/bâtiment ; la commission Xyloformation : conventions, formations proposés ; Quel 
rôle peut jouer le pôle de compétitivité auprès des entreprises et auprès des maîtres d'ouvrage ? Comment se constitue la 
filière bois en Aquitaine ? 

Remise des prix du concours Trophées Aquitains de Design Industriel 2009 (TADI). A l’issue de la journée riche 
en conférence et table ronde, Alain Rousset, Président du Conseil Régional Aquitaine a remis un prix spécial " le pin 
maritime dans tous ses états " à la Menuiserie Goisnard Frères (Belin Beliet 33) adhérent du Pôle Xylofutur. En 
collaboration avec le designer Christian Colvis, Concept Aquitaine (responsable du projet INNOVAPIN), Yves Goisnard 
Directeur de la Menuiserie a été récompensé pour une nouvelle gamme de panneaux utilisant des écorces agglomérées de 
Pin Maritime. Pierre Morlier, Jean-François Nothias et Annick Larrieu-Manan étaient présents à cette manifestation. 
 
4 DECEMBRE Réunion Pôle forêt qui se tiendra à la foire internationale de Bordeaux du 8 au 17 mai 2010. Elle s’est 
déroulée à la Chambre d’Agriculture. Annick Larrieu-Manan a participé. 
 
7 DECEMBRE 

Les Talents et entreprises 2009 : cette remise de prix aux Entreprise d’Aquitaine était organisée par Objectif 
Aquitaine à Mérignac avec la présentation du guide des entreprises 2010. Nicoals Beneytou et Annick Larrieu-Manan 
étaient présents à cette sympathique manifestation. 

Réunion de lancement de l’Appel à Projets « éco-innovation » 2010 au Conseil Régional d’Aquitaine. Pierre  
Morlier et Jean-François Nothias ont participé. 
 
9 DECEMBRE 

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 le budget 2010, l’activité de la Gouvernance, le résultat 
du dernier appel à projets, la formation, le conseil scientifique etc...  
 
11 DECEMBRE Journée régionale du Bois organisée par la FFB Aquitaine au Lycée Haroun Tazieff à St Paul les Dax. 
Jean-François Nothias a participé. 
 
15 DECEMBRE 

Participation de Pierre Morlier et d’Annick Larrieu-Manan au Colloque de Mimizan « Une invitation a habiter 
autrement ». Une bonne centaine de personnes ont répondu à l’invitation de Christian Plantier, Président du CIBA et 
Maire de Mimizan et de Pierre Morlier, Vice-Président Xylofutur. Des tables rondes et des débats très riches sur 
l’habitat collectif ont été animés par des intervenants de grande qualité. Monsieur François Maitia, Vice-Président du 
Conseil régional était présent. 

 
17 DECEMBRE 

Naissance de la maison Napévomo en Aquitaine. Ce projet labellisé par le Pôle Xylofutur concerne l'habitat à 
énergie positive, il est porté par des étudiants des Arts et Métiers de Bordeaux. Il sera présenté en compétition 
internationale au Solar Decathlon Europe 2010 à Madrid. Le premier mur a été posé, dans la cour de la menuiserie 
Goisnard, à Belin Beliet. Pierre Morlier et Jean-François Nothias étaient présents à cette manifestation. 
 
18 DECEMBRE Organisée par le Pôle Xylofutur à l’ENITA, la Conférence Débat sur le thème "Compensation Carbone et 
Filière Bois Aquitaine » s’est tenue en présence de Monsieur Jean-Pierre Dufour, Vice-Président du Conseil Régional 
Aquitaine, avec la présence d’une centaine de participants. 

Réunion ABER à l’INRA Pierroton en visio-conférence avec les régions Pays de Loire, Bretagne, Poitou Charente. 
J.F Nothias et T.Barthet ont participé. 
 


