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CAP FOREST Recherche
agenda 15 octobre 2009

points d’info
• convention Cap Forest (2009-2011)

• orientations XYLOFUTUR

• évolutions unités de recherche & point SHS

points de discussion
• avancement projets CCRRDT en cours

• thèmes émergents et nouveaux projets 2010

• divers (chimie verte, région de la connaissance, prospective MLG 

2050, rencontres bois&carbone)
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Bilan CAP FOREST I (2005-08)

– un cadre adapté et fonctionnel

– des synergies recherche-industrie

– de nombreux projets engagés 

– un ensemble R&ES fragile

– un volet enseignement supérieur en chantier 

– une communication limitée
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Convention CAP FOREST II < XYLOFUTUR

1 nouvelle convention " Cap Forest " (2009-2012) avec partenariat 

actualisé

2 objectifs principaux: (i) fédérer et adapter ensemble Recherche & 

ES, et (ii) consolider les liens Recherche - Industries . (+ autres 

objectifs spécifiques - idem 2005)

3 organisation: conseil scientifique du pole XYLOFUTUR + 2 
groupes de travail R & ES 

4 fonctionnement: cellule d’animation (INRA, PRES, UPPA, ENITAB) + 
secrétariat ½ temps
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Orientations thématiques recherche

• Compétitivité: intégration le long de la filière, 

adaptation des systèmes et optimisation gestion 

ressource et procédés de transformation....

• Multifonctionnalité: caractérisation des fonctions, 

évaluation économique des services, analyse des 

systèmes d ’acteurs...

• Durabilité: outils prédictifs, évaluation des risques, 

bilans environnementaux, durabilité des produits.....
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SHS - économie -
sociologie

•GRETHA (Bx IV)

•ADER (Cemagref)

•SET (UPPA-CNRS)

•Master foret et 

développement 

durable 

•Master gestion de 

l’environnement

Ecologie - biologie 

•BIOGECO

•EPHYSE

•TCEM

•Master écosystèmes 
terrestres R

•Master gestion agro 

systèmes et forets

•Ingénieur LOGIFOR 

(Enitab)

Physique-chimie

matériau

•US2B

•TREFLE

•SYLVADOUR

•2 LP qualité&process
, bois&construction

•Master ingénierie 
construction  bois

•Ingénieur ESB

compétitivité

multifonctionnalité

durabilité

PROJETS 

POLE

XYLOFUTUR
durabilité système foret-bois

ecotech

récré
feuillus

ECOSYLVE

morphomeca

ABIOGEN
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Evolution unités > 2010

1. ADER (CEMAGREF)
2. BIOGECO (INRA, UBx I)
3. EPHYSE (INRA)
4. GRETHA (CNRS, UBx IV)
5. SET (UPPA, CNRS)
6. SYLVADOUR (UPPA)
7. TCEM (INRA, ENITAB)
8. TREFLE (UBx I,ENSAM)
9. US2B (INRA, UBx I)
– …
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Projets recherche CAP FOREST 
(2005-2009)

1. durabilité système production forêt-bois 
2. services récréatifs des forêts aquitaines 
3. éco-technologies et développement durable
4. contribution des feuillus à la multifonctionnalité de la forêt landaise
5. plate-forme ECOSYLVE
6. MORPHOMECA pin maritime
7. (ABIOGEN)

www.capforest.org
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nouveaux projets > 2010

• thématiques 
– biomasse & bioénergie

– gestion des risques

• renforcer axe compétitivité

• encourager multidisciplinarité

• accroitre liens avec projets européens 

• articulations avec actions pole XYLOFUTUR
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Points divers

– Initiative XYLOFUTUR - chimie verte

– 7 PCRD – ROKFOR projet Régions de la 

Connaissance secteur forestier (part: EFI, 
XYLOFUTUR, CRA …)

– Prospective massif landais 2050 (Conseil Régional 

Aquitaine)

– Rencontres Bois & Carbone, 18 décembre 2009
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EFI ATLANTIC project -ROKFOR

� Coordination of regional 
funding for forest research

� 2 M€, 3 years, 22 partners

� 3 mains actions

� Existing policies and 

research capacities

� Set up regional and 

transnational research 

agenda

� Define harmonised action 

plan for research funding
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Calendrier 2010

– décembre 2009: dépots projets CCRDT

– 29 janvier 2010: journée « Thèses des bois »

– restitution projets Cap Forest

– réunions semestrielles groupe recherche

– octobre 2010 – colloque ROKFOR Aquitaine


