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PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU 
Mardi 28 Septembre 2010 - 9h30 – CCI DES LANDES – MONT DE MARSAN 

 
Relevé de décisions 

Le 28 septembre de l’année deux mille dix à neuf heures trente, les membres du Bureau de 
l’Association Xylofutur se sont réunis à la CCI des Landes, sur convocation du Président et 
conformément à l’article 13 des Statuts, ainsi qu’un bon nombre d’invités. 
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 
BLANCHARD Calixte, CRCI – BAILLY Alain, FCBA - CARNUS Jean-Michel, INRA – CHARRIER 
Bertrand, UPPA – DELAS Joël, TEMBEC TARTAS – FAUCONNEAU Benoit, INRA - GIRAUD Laurent, 
ETFA – GOUBIE J. Paul, Président FFB Aquitaine - GRIGAUT Guillaume, CIBA – GUIRAUD François, 
TEMBEC - JOYET Patrick, GASCOGNE WOOD – LABADIE Philippe, Scierie Labadie - LESBATS Paul, 
Scierie Lesbats - LESGOURGUES Yves, CRPF - MASSART Tanguy, FIBA - MENAUT Dominique, 
FORESTIERE de GASCOGNE – MIBLED Bruno, CCI 40 - MORLIER Pierre, Vice-Président Pôle 
Xylofutur – PLANTIER Eric, FP BOIS et Président FIBA – POMMIER Jean-Claude, UB1 – SENS Denis, 
TEMBEC R&D - STAAT Frédéric, FCBA - VIERGE Gérard, BEYNEL MANUSTOCK – VINCENT Marc, 
SMURFIT KAPPA ROL PIN Président Pôle Xylofutur. 
 
Membres du Bureau excusés 
CASTAGNET Christian, CASTAGNET DUMEOU - CHAPERON Henry, CAFSA - DAVEZAC Robert, 
SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN – PINAUDEAU Christian, SYSSO – TASTET Vincent, PFT 
Aquitaine Bois – NAPIAS Gérard, ETFA 
 
Invités Présents  
BOST Vincent, CRA - COURTADE Philippe, CRA - DELMARES Fabien, CG 24 - DROUINEAU 
SÉBASTIEN, CRPF - LARRIEU-MANAN Annick  - LATOUR Stéphane, Directeur FIBA et Pôle Xylofutur 
– LEJEUNE J. Marie, MAAP/SDFB - Normand Sophie, DIRECCTE - NOTHIAS Jean-François. - 
REYMUND Philippe, CG 40 - ROY Claude, CGAAER. 
 
Marc Vincent, Président ouvre la séance ; il est assisté de Stéphane Latour, Directeur; Annick 
Larrieu-Manan, Responsable Animation et Communication Xylofutur; Jean-François Nothias 
Responsable développement Xylofutur et Pierre Morlier, Vice-Président.  
Il accueille Claude Roy, invité d’honneur à l’assemblée générale de l’après-midi et J.Marie 
Lejeune, correspondant ministériel du pôle Xylofutur. 
 
Une minute de silence est observée en mémoire de Jacques Beynel, 
 
Compte tenu du nombre important de participants à ce bureau élargi il demande à chacun de se 
présenter rapidement et aborde ensuite l’ordre du jour. 
 
A/ QUESTIONS STATUTAIRES 
1- APPROBATION DU PROCES VERBAL ET ANNEXES ASSOCIÉES DU BUREAU DU 06 JUILLET 

2010 
Le Président demande s’il y a des remarques particulières et soumet le procès verbal au vote en 
rappelant les annexes associées (jointes en annexes) : 

- Contrat du Pôle et Règlement intérieur : 
 (Procédures d’évaluation des projets et calcul des contributions revus) 

- Barème des cotisations et Bulletin d’inscription, 
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Première résolution 
Le procès verbal et les annexes associées sont adoptés à l’unanimité. 
 
2- VALIDATION DES NOUVEAUX REPRÉSENTANTS AU SEIN DU BUREAU 
 
Le Président Marc VINCENT énonce les nouveaux représentants proposés au bureau  

-  Pour Beynel Manustock : Gérard Vierge Titulaire et Térésa Guerreiro Suppléante,  
-  Pour FCBA : Frédéric Staat Titulaire et Alain Bailly Suppléant,  
-  Pour ETFA : Laurent Giraud Suppléant,  
-  Pour Sysso son Président : Bruno Lafon, Titulaire. 
- Election au sein du Bureau, d’un trésorier en remplacement de Monsieur Jacques Beynel 

Le Président remercie Paul Lesbats de s’être porté candidat et celui-ci est désigné à 
l’unanimité. 

 
Deuxième résolution  

Les nouveaux représentants au bureau et le trésorier de l’association sont désignés à 
l’unanimité. 

 
3- QUESTIONS DIVERSES 

 
Partenariat Aquitaine Cap Métiers 

Stéphane Latour explique que le Pôle projette la réalisation d’un catalogue interactif, accessible 
sur internet, des formations en partenariat avec Aquitaine Cap Métiers. 
Il rappelle que l'objectif vise à conserver et adapter les compétences d'aujourd'hui, anticiper et 
développer les compétences de demain et favoriser l'attractivité des métiers. 
Il indique aux industriels et aux partenaires de la commission Xyloformation, que la présentation 
d’un pré-projet est prévue fin octobre 2010. 
  

Club Carbone – Forêt - Bois 
Pierre Morlier explique combien il est important pour la filière d’adhérer à cette structure 
initiée par CDC Climat Recherche, FCBA, ONF, Asffor, Sté Forestière de la Caisse des dépôts, 
Forêt privée Française et Sysso. C’est un sujet d’avenir et un gros enjeu pour Xylofutur 
notamment car le Club Carbone permet aux entreprises et collectivités du bois d’accéder aux 
marchés du carbone. 
Toutefois, l’adhésion est de 5 000 €/an ce qui représente un investissement important par 
rapport aux moyens budgétaires du Pôle. 
 
Le bureau donne un avis favorable de principe pour adhérer au Club carbone, mais demande au 
Président de négocier les conditions d’adhésion et de ne s’engager financièrement que si le 
budget du Pôle Xylofutur le permet. 

 
 
B/ DEBAT SUR LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU POLE à L’HORIZON 2012 

Pierre Morlier ouvre le débat avec un power point qui rappelle dans quel contexte la stratégie  
d’élargissement de Xylofutur sera mise en œuvre, avec quels atouts et quels obstacles. A ce 
jour, la priorité a été donnée aux projets et l’on constate une forte augmentation du nombre de 
projets labellisés (73 à ce jour). Le montant des aides obtenues est de 26 M€ pour les 48 projets 
déjà financés (représentant un investissement global de 56 M€). De nombreuses coopérations 
avec les autres pôles de compétitivité sont également en cours ou à l’étude. 

L’idée mise au débat est de positionner le pôle comme leader national en matière de FORET-
BOIS-CONSTRUCTION tout en conservant son activité « chimie du bois » qui s’appuiera sur la 
coopération inter-pôles « chimie verte ». 
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Le débat se lance entre tous les participants dont Claude Roy, invité d’honneur : il indique qu’il 
manque, à son avis, en France une véritable plateforme d’innovation sur le bois-construction et 
que le projet XYLOFOREST, déposé au programme d’investissement d’avenir (grand emprunt), 
est une excellente opportunité pour que le pôle Xylofutur se positionne comme leader national 
dans le domaine Forêt-Bois-Construction. 

Les membres du pôle s’expriment également ainsi que les financeurs. L’avis général est 
favorable à un élargissement dès lors que le pôle conserve ses racines régionales et que son 
positionnement national s’accompagne de moyens.  

Le travail du pôle est payant au niveau régional, en particulier sur le rapprochement entre 
entreprises/PME/grands groupes et organismes de recherche. Ce travail doit se traduire 
concrètement par un retour financier des acteurs (entreprises et organismes de recherche) afin 
de permettre à la gouvernance d’aller plus loin, c’est davantage axer et suivre les projets sur 
l’industrialisation et le transfert de l’innovation à l’industrie, en particulier pour le bois-
construction qui reste un enjeu majeur.  

L’objectif principal du pôle est la compétitivité des entreprises industrielles pour pérenniser et 
développer l’activité économique et l’emploi. 

L’innovation technologique et organisationnelle est importante. Toutefois, la formation, la 
compétence des Bureaux d’Etude et des maitres d’œuvre, le savoir-faire et le bon sens de la 
filière, sont indispensables pour que le bois-construction se développe durablement. 

Dans ce cadre, l’activité du pôle devra dépasser les limites de l’Aquitaine et être en mesure 
d’évaluer les projets venant d’autres régions françaises, c'est-à-dire ouvrir/élargir son périmètre 
géographique.  

Reste à imaginer comment faire évoluer le pôle tout en poursuivant les actions et projets inter-
régionaux pour « amorcer la pompe ».  

Au terme de ce débat, Jean-Marie Lejeune (MAAP) confirme que l’évolution du Pôle Xylofutur 
vers un « pôle de cohérence nationale » doté de moyens adaptés à cette nouvelle dimension sera 
soutenu par le MAAP, l’initiative restant au Pôle Xylofutur lui-même. 

 
 
L’Ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la 
séance à 12h30 


