3 NOVEMBRE
Organisée par le Commissariat Général du Développement Durable, la 2ère réunion "Réseau Bâtiment" des Pôles
de Compétitivité, s’est déroulée à Paris. L’objectif était de présenter des projets pouvant susciter des collaborations
dans le domaine du Bâtiment. Pierre Morlier et Jean-François Nothias étaient présents
4 NOVEMBRE
Réunion de restitution Etude Rescoll sur la substitution du Formaldéhyde dans les adhésifs organisée par la
DRIRE Aquitaine et l'UIPP au FCBA Paris, Jean-François Nothias a participé.
5 NOVEMBRE
En préambule au salon Vivons Bois, pour la 1ère fois à Bordeaux, s’est tenue la Journée Rencontres Nationales
Forêt-Bois-Construction, co-organisée par AFCOBOIS, Xylofutur, FIBA, CIPM, FFB et Innovalis et réservée à tous les
professionnels de la filière bois française.
A cette occasion, ces professionnels, ainsi que divers invités comme des architectes, s’étaient donnés rendez-vous au
Palais des Congrès de Bordeaux afin de participer à cette rencontre, inaugurée par Claude Daquin, Tanguy Massart et Marc
Vincent, respectivement Présidents d’AFCOBOIS, de la FIBA, et du Pôle de Compétitivité Xylofutur, les participants ont pu
assister aux tables rondes qui traitaient du thème « Comment faire pour que le développement de la construction bois
en France se fasse avec une utilisation croissante de bois français ?
6 au 9 NOVEMBRE
Salon Vivons Bois - Parc des Expositions de Bordeaux : pour cette 3ème édition le Pôle de Compétitivité
Xylofutur et la Fiba, Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine, se sont regroupés pour vous accueillir sur leur stand
consacré à la promotion des activités de la filière, aux dernières productions des projets ABOVE et INNOVAPIN 2010 en
matière de matériaux, de structure et d’habitat ; l’Isolation thermique par l’extérieur des bâtiments en Pin Maritime a
été présentée sous forme de bois homogène, de panneaux et de composites ainsi que les projets du Pôle en matière de
Construction Bois.
Plusieurs événements sont venus compléter l’exposition thématique du Stand :
- Au cours de l’inauguration le 1er jour avec Dominique Schmitt, Préfet de la Région Aquitaine, et Alain Rousset,
Président du Conseil Régional d’Aquitaine, ont été signés le contrat de performance du Pôle Xylofutur pour la période
2009/2011 et de l’accord cadre ADEC au profit de la filière bois - FIBA
- Bon nombre de personnes sont venues à notre Conférence sur le thème «Solutions constructives Innovantes »
Ruptures technologiques et matériaux. Développement et industrialisation de la filière. Design et éco-construction. Nous
éditerons prochainement un journal spécial Vivons Bois pour vous relater, en détail et en photos, tous les
événements qui se sont déroulés pendant ces 4 jours.
17 NOVEMBRE
Participation de Pierre Morlier au Jury des TADI 2009 qui s’est tenu au Conseil régional Aquitaine. La remise
du TADY 2009 du Prix spécial Pin Maritime au lauréat se déroulera le 3 décembre à 18h30 au CRA.

23 NOVEMBRE
Suite à l’Appel à projet de la DGCIS, la Gouvernance du Pôle de Compétitivité Xylofutur a réuni les
commissions qui ont instruit les projets reçus. A 14h, après délibération, le Comité de Sélection et de Validation a
labellisé les quinze projets suivants :
¾ Projets : QB FUTUR Coordinateur : FCBA J. Moreau ; ARROSTOCK et éMOBOIS Coordinateur : FCBA G.
Chantre ; DETECT ARMILLAIRE Coordinateur : FCBA L. Harvengt ; VG TAEDA Coordinateur : CAFSA H.Chaperon ; CHIPFLEX
Coordinateur : SEGEM H. Frouin ; DIVA Coordinateur : VILMORIN G. Sancey ; LNP KEY Coordinateur : CIRIS Ingénierie JP.
Olgiati ; GPMF Coordinateur : INRA P. Pastuszka ; EFI ATLANTIC Coordinateur : IEFC C. Orazio.
Ces dix projets relèvent de la commission Gestion et Exploitation des Forêts Cultivées.
¾ Projets : NAPEVOMO Coordinateur : Menuiseries GOISNARD Frères Y. Goisnard ; BLC 2 Coordinateur : Scierie
LESBATS P. Lesbats ; ECOBAT Coordinateur : Scierie LABADIE P. Labadie ; ABOVE PLUS (GREENBOAT) Coordinateur : ID
YATCHING M. Dubourdieu. Ces quatre projets relèvent de la commission Produits issus du Bois Massif
¾ Projet EMERANT Coordinateur : RHODIA JM Pujol Ce projet relève de la commission Fibres et Chimie Verte.

26 NOVEMBRE
Partcipation de Jean-François Nothias au Congrès APROVALBOIS sur le thème « Innover pour ne pas subir »,
qui s’est tenu à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon.

27 NOVEMBRE
La Réunion Etude de Marché Construction Bois Aquitaine « Cobra » s’est tenue à la DRIRE avec la participation
de Stéphane Latour.
Réunion de coopération entre Promobois adhérent du Pôle et Xylofutur avec P. Morlier et JF. Nothias.

