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Procès-verbal du Conseil 

d’Administration du  

Mardi 26 septembre 2017 

 

 

Le 23 septembre de l’année deux mille dix-sept à neuf heures trente, les membres du Conseil 

d’Administration de l’Association Xylofutur se sont réunis à Bordeaux Sciences Agro, sur convocation 

du Président et conformément à l’article 13 des Statuts. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les membres présents ou 

représentés en entrant en séance et qui est annexée au procès-verbal de la réunion. 

 

Membres du Bureau présents ou représentés 

Cf Liste d’émargement ci-jointe 

Excusés : Y.BOUGHLEM, G.COSTA, L.COTTEN, R.DELARY, C. DELISEE, P.DUTEIL, A. GODEVIN, 
S. GRELIER, G.GRIGAUT, O. LAVIALLE, S.NORMAND, E.PAPON, P. PASTUSZKA, A. PETITEAUX, 
C.PINAUDEAU, D.PINEAU, E. PLANTIER, C. RIBES, T.SANGUINA, S.VIEBAN 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du procès-verbal du 8 juin 2017 

 

2. Fonctionnement du Pôle : RH, projets, animation 

 

3. Retours sur l’AG 

 

4. Suite Comité de coordination du 2 juin : révision des objectifs 2015-
2018 

 

5. Labellisation  

 

6. Réponse à l’AMI « Territoires d’Innovation de Grande Ambition » : 
SYLVAPOLIS 

 

7. WOODRISE 3 - Transfert et valorisation 

 

8. Points divers. 
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 8 JUIN 2017 

Première résolution : 
  
Approbation du procès-verbal du 8 juin 2017 à l’unanimité. 
 

2. FONCTIONNEMENT DU POLE : RH, PROJETS, ANIMATION 
 

RH :  
Recrutement toujours en cours du chef de projets bois matériau, déjà reçu 22 
CV, dont une majeure  partie sont des chercheurs, pas assez de profils 
industriels. Une première sélection a eu lieu en juillet et 4 candidats ont été 
reçus en entretien, celui retenu a décliné le poste pour un autre et il en reste 
une dizaine parmi lesquels une nouvelle sélection sera faite, si   
  
Convention collective des exploitants forestiers  du massif de Gascogne, ne se 
trouve plus adaptée pour le Pôle, le projet de changement, pour une 
convention plus appropriée, sera à prévoir pour 2018. A voir CNER-UCCAR…. 
 
Marina LOPEZ-GUIA est passée au 1 aout coordinatrice des projets 
transversaux, en plus de sa fonction de Chargée des projets chimie-énergie. 
 
Projets :  
2 Bois et 2 Chimie potentiels pour les prochaines  commissions du 16 
novembre 2017. 
 
Animations réalisées dernièrement ou en cours :   

1. XYLODATING le 30 novembre sur le thème des finitions bois, montage 
en cours (FCBA fort en proposition, 5 présentations possibles), 

2. WOODCHEM, 
3. Journée chimie du 24 septembre, 
4. Voyage France Douglas, 
5. Convention interclustering chimie, 
6. Pays basque/COBAN, 
7. Participation aux assises régionales de la filière bois en Occitanie, 
8. Rencontre Québec-France du 11 septembre, 
9. WOODRISE. 

 
Trésorerie 

  Reste à recevoir de la DRAAF, solde pour la gouvernance 2016, ainsi que 
  l’acompte 2017 de la gouvernance. 
 

 
3. RETOURS SUR L’AG 

 
Très bons retours sur le colloque de «La bio-économie en marche : contribution des filières  
forêt-bois-papier», aussi bien du côté de Xylofutur que des membres du CA. Ce type 
d’animation pourra être reconduit pour les prochaines Assemblées Générales de Xylofutur. 
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4. SUITE COMITE DE COORDINATION DU 2 JUIN : REVISION DES 
OBJECTIFS 2015-2018 

 
Rencontre avec Alain Rousset : 3 points forts en ressortent : 
 
- Portage de SYLVAPOLIS par la Région, 
- Une chargée stratégie bas carbone (Aquitaine Carbone) sera dédiée en partie au pôle. 
 

- Concernant In Wood Invest,Alain Rousset souhaite que XYLOFUTUR utilise les 
compétences d’ADI, Marc Vincent doit voir JG MICOL prochainement pour mettre au 
point la collaboration. 

 
 

5. LABELLISATION  
 
Les tableaux suivants reprennent les propositions de renouvellement des membres des 
commissions de labellisation des 3 DAS ; les présidences des 3 DAS pour la période 
2017/2020 seront présentées après les sessions de labellisations qui auront lieu mi- 
novembre. 
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Deuxième résolution : 
 
Les propositions présentées de renouvellement des membres des commissions de 
labellisation des 3 DAS sont validées. 
 
 
Révision des objectifs 
 

 

                    

INDICATEURS 2015 2016 2017 2018  
2018 Hyp 

avec 
moyens 

supp  

 

2020 Hyp 
avec 

moyens 
supp 

 

  Obj. Réal.   Obj. Réal.   Obj. Nvx 
Engagé 
08 

  Obj. Nvx Réal.   Nvx   Nvx   

                          

Nombre d'Adhérents 180 196   200 209   225   217   250 280     350   >450   

Nombre de Projets 
Labellisés 

25 12   30 7   30 20 17   35 30     35   40   

dont FUI 2 2   3 1   3 1 0   3 3     4   4   

Nombre de Projets 
Financés 

15 13   18 1   18 7 7   21 17     22   25   

dont FUI 2 1   2 0   2 0 0   3 2     3   4   

Taux PME partenaires 
Projets % 

30 28   45 14   50       55               

Industrialisation 
résultats de Projets 

2 4   2     3 3     3 3     3   4   

Commercialisation 
Produits issus de 
Projets 

3 10   4     5 5     6 5     5   7   

Journées Formation 4 4   4 2   4 2 2   4 4     6   6   

Journées Animations 12 15   12 14   12 18 22   12 15     20   25   

Colloques 0 1   1 0   0 4 6   1 2     5   8   

Nombre d'actions 
internationales 

2 4   3 1   3 9 11   3 4     8   10   

Taux PME participation 
Animation/Formation 

55 50   60     60       65               

 
 
 
Indicateurs de Xylofutur ci-dessus, présentés à Alain Rousset. 
Pour 2017, 17 projets labellisés, prévision 2018 pour 30 projets. 
Amélie Demanet fait ressortir que les projets financés sont élevés en terme objectif.  
 
Contrat de labellisation en cours de révision. 
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6. REPONSE A L’AMI « TERRITOIRES D’INNOVATION DE GRANDE 

AMBITION » : SYLVAPOLIS 
 
Dans le cadre du PIA 3 (programme investissement d’avenir) et de la mise en œuvre du 
plan national recherche & innovation forêt-bois 2025, s’inclut la réponse à l’AMI 
« Territoires d’innovations de grande ambition : SYLVAPOLIS », dossier dans lequel 
Xylofutur s’est fortement impliqué en termes d’animation et de consultation en s’appuyant 
sur son conseil scientifique. 
  
L’un des objectifs spécifiques de SYLVAPOLIS est de développer des interactions et 
synergies entre les acteurs économiques et les territoires forestiers de la Nouvelle 
Aquitaine, de la forêt des Landes de Gascogne à ceux du Limousin et entre ces territoires 
et les métropoles et agglomérations urbaines. La configuration retenue pour le TIGA 
SYLVAPOLIS est celle d’un archipel de territoires d’expérimentation constitués par un 
réseau des 4 PNR de la Nouvelle Aquitaine, des deux métropoles Bordeaux et Limoges, et 
de 2 pays (Bassin d’Arcachon et Adour-Landes Océanes). 
  
Le portage de SYLVAPOLIS est fait par la Région et le dossier de candidature inclut d’ores 
et déjà une vingtaine d’actions innovantes  pour un budget global de l’ordre de 40 M€.   Si 
la candidature est retenue, une première phase d’étude sera co-financée par le PIA en 
2018 pour la préparation et l’ingénierie du projet de TIGA incluant un premier plan 
d’actions déployables sur un cycle de 5 ans (2019-2023).  
Jean Michel Carnus précise, que la rédaction est en phase finale avec 4 grands axes 
principaux (Ressource – Produit – Urbanisme – Formation) et reste en attente de retour de 
lettres d’engagement des partenaires impliqués (dont Xylofutur) et de précisions sur 
certaines actions proposées dans le dossier de candidature qui doit être déposé d’ici 
vendredi 29 septembre. 
 
Une lettre d’engagement sera rédigée ce jour par Xylofutur, pour sa participation à la 
gouvernance de Sylvapolis et à l’ingénierie du projet en 2018, avec un engagement 
financier de 5K€. 

   

7. WOODRISE 3 - Transfert et valorisation 
 
WOODRISE 3 - Transfert et Valorisation - Acronyme : Woodrise TV 

 
La réussite de Woodrise était espérée, cependant le bon niveau de satisfaction de la part 
de l’ensemble des acteurs régionaux, nationaux et internationaux présents au congrès est 
inattendu, ceci amène à réfléchir de façon urgente sur une valorisation et un transfert des 
contenus issus des conférences et des débats. 
Cette phase n’a  pas été envisagée dans le montage de Woodrise, dans la mesure où la 
première édition d’un congrès est généralement plus calme. L’édition de «  Woodrise 
paper » ne suffit pas. 
Il est donc proposé de répondre à la demande des acteurs de la filière bois, en produisant 
une action sur la valorisation et le transfert. 
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I - Contexte : 

Une première analyse des différents retours permet d’identifier les principaux critères de 
réussite de cet évènement : 
 

• Partage d’expériences internationales concentrées en un même lieu, 

• Qualité des intervenants et des échanges associés, 

• Mobilisation de la sphère des donneurs d’ordre sur le salon permettant de 
donner une réelle visibilité sur l’évolution des marchés, 

• Originalité de l’évènement mixant congrès, salon, journée architecture, 
tramway du bois, expositions, essai sismique et visites de sites, 

• Unité de la filière bois autour d’un évènement fédérateur, 

• Positionnement du matériau bois dans une stratégie bas carbone. 
   
Quelles suites à donner à Woodrise ?  Pour répondre à cela, est proposé 3 axes : 
 
Maintien de la dynamique internationale Woodrise en créant WOODRISE 2019 au canada, 
acté et validé par les représentants de FPInnovations  
Actions à mener :  

• préparer de façon collective à l’échelle régionale et nationale une implication dans 
cet évènement. 

• Réunion du comité de pilotage avec les acteurs de la Nouvelle Aquitaine à 
programmer en octobre par FCBA.  

  
Maintien d’un évènement récurrent en France,  à envisager à Bordeaux (fréquence à 
déterminer)  
Action à mener :  
Créer un comité de pilotage en prenant en compte les différentes sollicitations déjà 
identifiées ; rapprochement avec le Forum Bois Construction de Dijon, intégration d’un 
volet Woodrise sur le MIPIM à Cannes (rdv à programmer avec REED MIDEM) 
 
 Capitaliser sur toute la matière issue de Woodrise 2017 pour maintenir la dynamique  
Action à mener :  
Engager un programme de travail basé sur la mise à disposition de la matière brute issue 
des interventions afin de la transformer en outils de communication pour l’ensemble des 
acteurs concernés par l’usage du bois dans la construction : élus, collectivités, donneurs 
d’ordre publics et privés, maitres d’œuvres, ingénierie, usagers,… 
  
C’est cette dernière action qui est décrite ci-dessous. 
 
II - Proposition de projet : 

L’ensemble des interventions de Woodrise ont été filmées (sessions plénières, sessions 
ressources, essais sismiques)  ou enregistrées (workshop sécurité incendie, acoustique et 
sismique). 
Des prises de vue filmées d’ambiance du salon ont également été réalisées. 
Concernant les expositions relatives au Tram du Bois il conviendra de voir avec le CODEFA 
quel type de support peut être récupéré. 
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III - Actions envisagées : 

• Mettre à disposition des supports de communications permettant à tous les 
acteurs de la prescription d’avoir des outils adaptés au public ciblé, 

• Maintenir un niveau d’information régulier pendant 2 ans sur l’évolution de 
Woodrise.  

  
Les premiers échanges ou observations sur les outils actuellement attractifs nous amène à 
proposer de réaliser un support de communication sur format vidéo, accessible et 
diffusable via différents canaux : réseau sociaux, site internet, …. 
 
Il est donc proposé dans ce cadre de réaliser : 
 
A - Une série de web reportages, pouvant être générés à partir de : 

• Interventions réalisées lors des 3 sessions plénières, 

• Quelques idées de focus thématiques visant à valoriser les avantages du bois : 
o Les structures bois résistent au séisme => vidéo essai sismique 

avec intervention d’un expert pour rappeler de façon simple les 
grands principes de la sismique et de l’avantage du bois pour ces 
constructions, 

o La filière bois locale est dynamique => reportage chez différents 
industriels, partenaires présents sur l’espace professionnels 
Nouvelle Aquitaine (Lesbats, Sacba, Thébaut,…) avec interviews 
et films des unités de production, 

o La forêt : sa biodiversité, ses variétés d’essence => montrer que 
la forêt dispose d’une offre de bois variée et adaptée à la 
construction, 

o Le bois matériau du futur pour réaliser des immeubles => vidéo 
de l’immeuble Pichet, Kaufman et Eiffage et autres en 
collaboration avec Euratlantique, 

o Le bois source vecteur d’innovation => film sur structure 
innovante et maquette numérique chez SNI dans le cadre de 
l’exposition Tram du Bois, 

o On vit bien dans une ambiance bois => vidéo d’usagers, 
o La filière bois à une éco gestion de la fôret + vidéo de fôret et 

interventions, experts   
  
B - Maintien de la newsletter Woodrise : 

• Capitaliser sur le nombre conséquent d’abonnés déjà inscrits à cette 
newsletter pour maintenir une diffusion tous les 15 jours de l’activité 
woodrise. 

• Elargir sa diffusion aux 1500 inscrits au congrès et trouver des partenaires 
média relai. 
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C - Maintien de l’activité du site internet Woodrise Congress actuel et Woodrise 2.0: 

• le site actuel (10.000 connections sur le site actuel en septembre 2017) doit 
évoluer et devenir une plateforme d’échanges et d’informations pour préparer 
Woodrise 2019 et préparer une mobilisation de la filière lors du prochain 
congrès Woodrise au Canada => à mener en collaboration avec FP Innovations. 

 
 
 

• Créer une page Facebook et continuer à développer les différents réseaux 
sociaux,  

• Poursuivre les partenariats pour la communication web  (Bordeaux Métropole, 
construction 21, Business Immo…) pour relayer les informations,… 

 
D – Actions de transfert et de communication terrain : 

• Organisation de visites/réunions d'information/restitution des débats de 
Woodrise dans les régions partenaires de l’action (par exemple de France 
Douglas si ils participent financièrement). Mission menée en collaboration 
Xylofutur, FCBA et Interprofessions voir les pôles de compétitivités (Energivie 
Grand Est, ou Tenerdis dans la cadre de l’antenne Xylofutur en Rhône Alpes).  

  
E – Valoriser Woodrise lors de temps forts 

• France : visibilité et prises de parole sur des salons (Batimat, MIPIM, Salon des 
Maires, Forum Bois Construction, World Efficiency, ADEME,….) 

• International : rencontre UQAC Québec, COP 23,… 
  
F : Une réflexion sur suite Woodrise à Bordeaux : 

• Quid évènement Woodrise à Bordeaux en 2018 : modèle beaucoup plus light 
mais dynamique et visible à définir en relation avec des évènements aquitains 
(créer un festival du bois !!)  
 

IV – Budget et Modalités de Financement  

  
Le délai ‘’un peu court’’ (moins de 1 semaine) pour préparer cette action ne nous permet 
pas d’avoir un budget complet à afficher. 
 
Par contre ? Suite aux premiers contacts très positifs de la part de partenaires privés 
potentiels (Euratlantique, Epamarne, Kaufman, FP Innovations,…) il nous apparait tout à 
fait réaliste de pouvoir réunir sur les prochains mois un engagement de financement privé  
équivalent à la somme pouvant être mise à disposition en 2017 par la DIRECCTE à savoir 80 
K€. 
Un travail plus complet devra naturellement être mené en collaboration avec les différents 
partenaires de cette action avec en premier lieu Xylofutur, CODEFA et FCBA et tout autre 
partenaire désireux de rejoindre la dynamique, afin d’affiner le contenu et les objectifs. 
  

• Budget total estimé : 160 K€ 

• Durée de l’action : septembre 2017, décembre 2018 
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V – Modalité de fonctionnement 

• Portage de l’action : Xylofutur - CODEFA 

• Animation et coordination technique : FCBA 

• Réalisation des web reportages : prestation externe 

• Réalisation des news letter : FCBA  

• Maintien du site internet Woodrise Congress : FCBA 

• Valorisation des outils : CODEFA et acteurs de la prescription 

• Relais de diffusion de la communication sur l’action : Xylofutur 

 

POINTS IMPORTANTS 
 Il est essentiel que cette action s’inscrive : 

• A l’échelle régionale, dans une vision long terme afin d’assurer aux acteurs de 
la prescription et en particulier au CODEFA associé aux autres interprofessions 
de la nouvelle aquitaine, une cohérence avec d’autres actions de 
communication pouvant être engagées à partir de 2018, 

 
A l’échelle nationale, en cohérence avec l’action de communication filière : Campagne 
« Pour moi c’est le bois ». La première phase de cette campagne vient de débuter, et la 
seconde phase va démarrer en mars 2018. => poursuivre les contacts avec France Bois 
Forêt et le GT Communication de la campagne, initiés notamment avec Cyril Le Picard lors 
du bureau du CSF Bois qui souhaite que la dynamique Woodrise soit maintenue (tout 
comme les représentants des syndicats professionnels ainsi que les représentants de l’Etat) 
et soit menée en collaboration avec la campagne.  

  
Quelques chiffres donnés par Frédéric STAAT : 

• Inscription 1500 personnes dont 115 entreprises 
• B to B 300 personnes 
• Dîner de gala 432 personnes 
• Visite du bois 10 Cestas + Landes 22 
• Essai sismique 220 personnes 
• Rencontre Québec 50 personnes 
• 344 articles de presses 
• 2 reportages  

 
Stéphane Latour, préconise pour une bonne cohérence, un comité de pilotage pour des 
actions co-portées et conjointes. 
 
Jean Michel Carnus, propose d’inclure dans le cadre de SYLVAPOLIS la possibilité d’une 
action intégrant WOODRISE V3, porté par Xylofutur avec une valorisation sur 3 ans. 

 

Troisième résolution : 

 
Le Conseil d’Administration de Xylofutur félicite le FCBA pour l’organisation et la réussite 
de cette manifestation et valide à l’unanimité le suivi de l’action WOODRISE version 3. 
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 POINTS DIVERS 
1. Bertrand Charrier évoque des difficultés concernant le règlement de sa contribution 

projet STRADIVERNIS et demande une proratisation de la somme en fonction du 
financement final obtenu. 

Marc Vincent mentionne le travail actuel sur la révision des contrats de 
labellisation, qui tiendra compte des contributions projets. Cela le gêne en 
revanche de revenir sur les projets déjà réalisés et de modifier les accords en 
cours. Il propose également qu’en cas de difficultés administratives, un courrier de 
la structure porteuse s’engageant à effectuer le paiement de la contribution, avec 
la mention du délai de paiement, peut être envisagé. 

2. Il est demandé où en est la fusion des Interpros de la Nouvelle Aquitaine : Xylofutur 
est intégré comme interlocuteur Innovation de la filière dans la future Interpros , 
mais ne prend pas part aux discussions en cours vu la tournure « politique « des 
discussions. 

3. Laurence COLOMBANI demande si Xylofutur peut accompagner la structuration de la 
filière bois en Corse, action pour laquelle elle est consultée. Le Président Jean 
Michel BOULAY et Marc VINCENT lui feront une réponse après le CA après avoir pris 
connaissance plus amplement du dossier et des capacités de Xylofutur. 

 

Le Président Jean Michel Boulay propose pour le prochain CA du 14/12/2017 une 
cartographie de Xylofutur en lien avec les budgets. 

Levée de la séance à 12h30 - Prochain conseil 

d’administration 14/12/2017 de 9h30 à 12h30 


