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RELEVÉ DE DECISIONS 

 
COMITE DE SÉLECTION ET DE VALIDATION 

 
Mercredi 09 Avril 2008 – 14 h 00 INRA – Cestas - Pierroton  

 
Membres du Comité de Sélection  présents ou représentés 

CASTERA Patrick ARBORA - CHANTRE Guillaume, FCBA – CHAPERON Henry CAFSA - CHARRIER 
Bertrand, UPPA - DAVEZAC Robert, SMURFIT KAPPA ROL PIN - GRIGAUT Guillaume, CIBA - 

LESBATS Jean, FIBA / Pôle IPMF LESGOURGUES Yves, CRPF - MENAUT Dominique, FORESTIERE 
DE GASCOGNE - MORLIER Pierre, Pôle IPMF - POMMIER Jean-Claude, US2B – VIERGE Gérard, 

BEYNEL MANUSTOCK 
 

 
Invités Pôle IPMF  

HAJJI Ibtissem - LARRIEU-MANAN Annick - LATOUR Stéphane  
 

Ordre du Jour 
Projets labellisés à ce jour : état d’avancement des financements, 

Actualisation des axes stratégiques, 
- Labellisation des projets présentés au 1er appel à projet 2008, 

Questions diverses : 
 
 
Le Président Pierre Morlier ouvre la séance. Il sollicite les porteurs de projets présents pour commenter l’état 
d’avancement des financements de leurs projets respectifs, labellisés à ce jour. 
 
1- Etat des projets labellisés  
 
- PLASMAPAL - Gérard VIERGE indique 2 résultats très positifs  
1/ Laboratoire des monuments historiques : aspect curatif contre les champignons sur objets de grande 
valeur, 
2/ Aspect curatif contre le bleuissement. 
- MAISON PASSIVE – Pierre MORLIER précise que 2 appartements témoins vont voir le jour dans la 
CUB, courant 2008 sur site expérimental. 
- INNOVAPIN 2010, la réunion de démarrage du projet est prévue fin avril. 
- VITRINE TECHNOLOGIQUE, une étude de faisabilité commandée par la communauté de communes du 
Grand Dax. 
- BEMA – Bertrand CHARRIER rappelle que sur les 1, 5 M€, la DGE a financé à hauteur de 600 000 €, le 
CRA s’est engagé sur 150 000 €. Une date de réunion de démarrage avec les financeurs sera arrêtée 
prochainement. Elle se tiendra à Mont de Marsan. 
- SYLVOGENE – Guillaume CHANTRE explique que ce projet avance vite et bien, malgré les délais très 
tendus. La restitution globale du projet est prévue pour le 1er semestre 2008. 
- EXPLO-TIC, démarrage du projet avec tous les industriels. 
- BIOCHEM progresse.  
- BIOTECHNOLOGIES de gros progrès sont réalisés sur la partie biogenèse climatique. Fin 2008 le projet 
sera terminé. 
- BIORRAFINERIE – Henry CHAPERON, élaboration d’un extracteur de souche qui marche bien et qui 
entre en production. 
Test à faire pour solutionner problèmes de dessablage et de débardage. 15 mille tonnes de plaquettes sont 
produites. 



 

Pôle de Compétitivité Industries et Pin Maritime du Futur - 43, Allée de Mégevie - 33174 Gradignan 
Tel 05 56 81 54 87 - Fax 05 56 51 69 12 - E-mail ipmf@ipmf.fr - http://www.ipmf.fr 

 
- SOPHI, à souligner une bonne communication de Monsieur Audebert vis à vis des médias suite à l’article 
paru dans le journal Sud-ouest. 
- XYLOCLASS, la partie laboratoire sera achevée en juin 2008. 
 
2 – Suivi des projets  
 
Stéphane Latour présente la nouvelle organisation à venir pour le suivi des projets. Désormais, un 
coordinateur par thème sera chargé du suivi des projets et des commissions thématiques. Il s’agit pour : 

- la commission Bois-Construction, de Frédéric Simon (FCBA) 
- la commission Fibre et Chimie, de Frédérique Pichavant (US2B) 
- la commission Ressources Forestières et approvisionnement, de Sébastien Drouineau (CRPF). 

Il rappelle les missions scientifiques et financières qui relèveront de leurs fonctions au sein du Pôle.  
 
3 – Actualisation des axes stratégiques  
 
- Les axes stratégiques des commissions Fibre et Chimie Verte et Bois Construction sont actualisés. 
- Monsieur Lesgourgues, Président de la Commission Ressources Forestières et Approvisionnement indique 
que les axes stratégiques seront finalisés et transmis au Pôle au plus tard le 15 mai 2008. 
- Les axes stratégiques seront communiqués de la façon la plus générale. 
 
 
4 -Sélection des projets 
 
La parole est donnée aux Présidents des Commissions afin que chacun présente les projets déposés ce jour. 
 

Thème – Ressources Forestières – Président Yves Lesgourgues 
 

 
 

 Projet « AAddaappttaattiioonn  aauuxx  CChhaannggeemmeennttss  CClliimmaattiiqquueess  »» 
- Coordinateur : CRPF (Jean Raymond Liarçou) 
- Financement Plan Climat obtenu. Projet labellisé 

 
 Projet « DECLIC»» 

- Coordinateur : UCFF – Madame Langue 
- Financement ANR demandé. Projet labellisé 

 
 

Thème – Bois et Construction – Président Gérard Vierge 
 

 
 

 Projet BLC PIN MARITIME  
- Coordinateur : ETS LESBATS (Jean Lesbats) 
- Projet confidentiel - Projet labellisé 

 
 Projet HYTHERBOIS 

- Coordinateurs : CUGC Egletons - Frédéric Dubois ; localement Laboratoire TREFLE (Philippe 
Lagière) 
- Financement ANR demandé. - Projet labellisé 

Un engagement écrit est demandé au porteur du projet, afin d’assurer la diffusion des résultats aux structures 
Aquitaine pour utilisation future. 
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 Projet SWC Smart Wood Coating 
- Coordinateur : RESCOLL (José Alcorta). 
- Financement indéterminé. Projet labellisé 

Il sera retravaillé pour être présenté lors du prochain appel à projets FUI. 
 

 Projet MULTI WOOD HOME 
- Coordinateur : GASCOGNE WOOD PRODUCTS (Patrick Joyet)  
- Projet confidentiel. Projet labellisé 

 
 

Thème – Fibre et Chimie Verte – Président Denis Sens 
 

 
 

En l’absence de dépôt de projets la tenue de cette commission a été annulée en date du 3 avril 2008 ; 
intervention de Jean-Claude Pommier regrettant cette absence. 
 
5 – Questions diverses 
 
Rappel sur l’adhésion des partenaires et sur les contributions. 
 
A/ Pour tout projet (hors ANR) soutenu par le FUI, FEDER, CRA, CG, OSEO ANVAR etc… 
Les partenaires des projets contribueront financièrement aux actions de coordination du pôle pour un 
montant correspondant à l’équivalent de 0,2% du montant global du projet. Cette contribution sera versée 
par le coordinateur du projet au pôle. 
 
B/ Pour tout projet soutenu par l’ANR 
Quand le projet est labellisé par un Pôle, l’ANR verse au bénéfice du projet un complément de financement 
« Bonus » de 6%.en plus des subventions déjà accordées. 
Contribution reversée au Pôle de compétitivité IPMF = 5/6ème du montant total de ce bonus. Les 
contributions seront versées par le coordinateur du projet au pôle. 
 
Ces contributions servent exclusivement à des actions de soutien sur les projets : organisation de séminaires, 
communication, veille.... 
 
Aucune question diverse n’est soulevée, le Président lève la séance à 16h 
 
 

 
 
 Pierre Morlier, 
 Président du Comité de Sélection 
 et de Validation des Projets 


