Pôle de compétitivité innovant au profit de la filière forêt-bois-papier

L’ E N V O I D U B O I S
L’actualité de Mars
La matinée «Bois et Vin, regards croisés pour une expérience partagée»
organisée en partenariat avec le Cluster Inno’vin s’est tenue Vendredi 21 Mars à
l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin .
Permettre à nos deux filières du Bois et du Vin de se rencontrer était le principal
objectif afin d’identifier les besoins et problématiques actuels des entreprises
en vue d’y apporter les solutions adéquates. Cette rencontre a remporté un vif
succès puisqu’une cinquantaine de personnes étaient présentes pour assister
aux différentes présentations. Ces dernières très pertinentes et qualitatives sont
visibles sur les sites internet respectifs d’ Innovin et de Xylofutur.
Le 5ème XyloDating sur le thème «Les emballages bois/papier/carton :
innovations et perspectives» s’est ouvert à l’Hôtel du Département d’Agen jeudi
27 mars. 1ère animation sur ce sujet, qui a réuni les partenaires des industries
complémentaires à notre secteur : l’emballage agro alimentaire, industries agro
alimentaire et cosmétique, laboratoires et centres techniques spécialisés. Ainsi
les compétences matériaux ont été mises en perspective avec celles de la chimie
de surface et des biotechnologies. Cette journée a généré 16 rendez-vous BtoB
et une grande satisfaction de la part des participants qui venaient de la France
entière (Bourg en Bresse, Reims, Grenoble..).

Focus sur deux projets
Un projet terminé : COEURS DE SOUCHES porté par Forêt Logistique Conseil.
La réunion de restitution s’est tenue le 20 mars au sein de la société CASTAGNETDUMEOU avec les financeurs (DRAAF, ADEME, CRA, CG33, CG40, CG47) et des
partenaires (CRPF, Forêt Logistique Conseil, Castagnet-Dumeou). D’une durée d’à
peine 10 mois, les résultats probants de cette étude expérimentale ont optimisé
une chaîne d’extraction intégrant la technologie de carottage des souches.
Mesurer la productivité de l’outil, qualifier le produit extrait, étudier l’impact de
cette technique d’extraction sur la sylviculture et le milieu, ou encore déterminer
le gisement potentiel de produits mobilisables, faisaient partie des objectifs fixés.
Un projet débuté : ECOMATFIB porté par FINSA France.
Partenaires : STEICO, I2M, ESB, Institut P’, FCBA. Lancé le 5 mars à I2M en présence
des partenaires. FinancADEME - AAP BIP 2013 - Durée : 36 mois.
Résumé : Des procédés industriels, issus de l’industrie textile, adaptés aux
fibres de bois, ont permis développement et mise sur le marché de produits
à hautes performances d’isolation thermique. Les isolants à base de bois
présentent de fortes potentialités de développement, avec 2,3% du marché total
des isolants pour l’enveloppe des bâtiments (rapport PIPAME, Alcimed 2010).
Partant de ce constat, ce projet améliorera les relations procédés / fonctions des
produits existants et éco-concevra des composites innovants multifonctionnels,
intégrant des fibres végétales et de bois aux performances techniques optimisées.

XyloDating - 27 Mars CG 47 à AGEN

APPEL A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
Xylofutur lance son 2ème appel à
manifestations d’intérêt. Déposez vos projets
avant le 10 avril par mail auprès de Thomas
RANCHOU : thomas.ranchou@xylofutur.fr

L’ AGENDA
Vendredi 4 avril de 11h00 à 12h :
Conférence de presse du Pôle de
Compétitivité Xylofutur à Gradignan.
Mercredi 9 Avril de 10h à 12h30 :
Les rencontres professionnelles BoisConstruction du CODEFA.
RDV à Alliance Forêt Bois à Cestas.
Jeudi 10 et Vendredi 11 Avril :
Le Forum Bois Construction. RDV au
Palais des Congrès de Besançon.
Jeudi 24 Avril : Commissions
de
labellisation
Xylofutur.
RDV à Xylofutur Gradignan.

CHIFFRES DU MOIS
3 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• SAS CORINNE CABANES ET ASSOCIES
Blagnac 31700
• UNIVERCELL - Cestas 33610
• INNODURA - Villeurbanne 69100
97 adhérents ont déjà renouvelé leur
confiance à Xylofutur en s’acquittant de
la cotisation 2014.

Le saviez-vous ?
L’expression «Toucher du Bois» remonte à l’antiquité ; Perses et Egyptiens l’utilisaient
déjà. Les 1er pratiquaient le «mazdéisme» religion dans laquelle le fait de toucher
du bois permettait de se mettre sous la puissance protectrice d’Atar, le génie du feu.
Les seconds pensaient que le bois possédait un grand pouvoir magnétique. Toucher
du bois était donc une forme de prière qui permettait de se protéger de l’adversité.
Projet COEURS DE SOUCHE
www.xylofutur.fr

