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Cette année l’Assemblée Générale du Pôle de Compétitivité Xylofutur qui s’est tenue le 3 juillet 

dernier à l’INRA de Cestas Pierroton était un moment aussi intense que solennel d’autant plus qu’il 

s’agissait de signer le Contrat de Performance 2015-2018 en présence de Pierre Dartout, Préfet 
de la Région Aquitaine, Alain Rousset, Président du Conseil Régional Aquitaine, Éric Plantier, et 

Stéphane Grelier, respectivement Président et Vice-Président du Pôle. 

2005-2015, Le Pôle à 10 ans ! 
A l’issue du bilan de l’activité 2014 qui reflète la dynamique et les 

avancées du Pôle, avec de bons résultats et des actions collectives 

génératrices de projets, présenté par François Tamarelle, Directeur 

devant un public très nombreux et attentif, c’est le Président Eric 

Plantier, qui s’est exprimé. Il a présenté l’édition spéciale 10 ans 
d’Esprit des Bois remise à chacun lors de l’AG, qui retrace les 

faits marquants, les temps forts de Xylofutur et rassemble de 

nombreux témoignages de personnalités qui ont marqué et œuvré 

depuis 2005 à la progression du Pôle rappelant que le jour était bien 

choisi pour les mettre à l’honneur.  

Ce sont les trois Directeurs de Xylofutur en commençant par  

Stéphane Latour de 2005 à 2011, Nicolas Langlet qui lui succéda de 

2011 à avril 2015 et François Tamarelle qui a pris ses fonctions 

depuis février 2015 qui ont appelé tour à tour chacun des Vice-

Présidents et Présidents du Pôle, mais aussi les Présidents des 

Commissions et les personnalités du Conseil Scientifique, accueillis 

sous les applaudissements, ils ont été remerciés chaleureusement 

pour leurs précieuses implications et leurs déterminations dans 

l’accompagnement de Xylofutur. 

 

Assemblée Générale du Pôle de Compétitivité Xylofutur 
Et signature du Contrat de Performance 2015-2018 

 
 

 

 

 

Caisse Vin Bois réalisée par 
Goujon SA - Thierry Giffard 

 
Les représentants Etat, Région, la 

Gouvernance actuelle et précédente. 

 
Le public attentif est venu en nombre, 

plus de 140 participants. 

   
Pierre Dartout, Préfet de Région ; Alain Rousset, Président du Conseil Régional Aquitaine et Eric Plantier Président 
du Pôle vont signer le Contrat de Performance 2015-2018 aux côtés de Stéphane Grelier Vice –Président Xylofutur. 
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Remise des Prix Thèses des Bois 2015 
Un autre moment fort de l’Assemblée Générale de Xylofutur, fut la remise 
des Prix aux trois lauréats des Thèses des Bois 2015 sous la coordination 
chaleureuse de Christine Délisée, Présidente du Conseil Scientifique de 
Xylofutur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Le prix Jean Lesbats/Xylofutur a été remis par Monsieur le Préfet Pierre Dartout, à Guillaume 
Giroud pour son travail sur «Evaluation des propriétés du bois de l’épinette noire (Picea mariana 
(Mill.) B.S.P) : de l’arbre aux peuplements», Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique, Université Laval - Encadrant : Jean Bégin. Celui-ci étant en duplex depuis 
l’Université de Laval à Québec, c’est Christine Delisée qui l’a reçu pour lui transmettre au 
Canada. 

 
� Le prix Jacques Beynel/Xylofutur a été remis par Alain 

Rousset, Président du Conseil Régional Aquitaine à  
Guillaume Cueff pour son travail sur «Développement 
d’un modèle thermomécanique du comportement sous 
agressions thermiques de matériaux cellulosiques » - 
Institut de Mécanique et d’Ingénierie, Université de 
Bordeaux, EFECTIS France - Encadrant : Denys Breysse. 

 
� Le prix Chaire de la valorisation de la chimie du Pin Maritime de la 

fondation Bordeaux Université-Solvay a été remis par Flavie Sarrazin de 
SOLVAY à  Claire Monot pour son travail sur «Bioraffinerie papetière : mise au 
point de cuisson sans soufre dans l’objectif de valoriser la liqueur noire par 
gazéification » - Grenoble INP – LGP2, Université Grenoble Alpes - Encadrant : 
Christine Chirat. 

 
Pour cette 10ème édition nous sommes ravis d’avoir ouvert les Thèses des Bois au 
plan international avec la participation de 4 doctorants canadiens. On retiendra 
aussi le Jury très International constitué de professionnels de la filière, des 
représentants du monde Universitaire et de la Recherche Publique. 
Robert BEAUREGARD (Université Laval, CAN) - Pascal KAMDEM (Michigan State University, USA) - 
Roland DELARY (CRPF Aquitaine) - Christophe JOURDAIN (Intégral bois system) - Flavie SARRAZIN 
(Solvay) - Bernard THIBAUT (LMGC Montpellier) - Présidente du jury : Christine DELISEE (Bordeaux 
Sciences Agro). Nous remercions vivement les membres du Jury qui nous soutiennent, ils donnent aux 
doctorants l’opportunité d'être jugés par une équipe de brillants professionnels. 
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Les trois lauréats à qui nous adressons 
à nouveau toutes nos félicitations. 

 


