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RELEVÉ DE DECISIONS 
 

COMITE DE SÉLECTION ET DE VALIDATION DES PROJETS 
 

Mardi 15 Février 2011 – 14 h Conseil Régional d’Aquitaine – Bordeaux  
 
 

Membres du Comité présents ou représentés    Invités Pôle Xylofutur 
 
STAAT Frédéric, FCBA        LARRIEU-MANAN Annick  
GRIGAUT Guillaume, PEFC Aquitaine     NOTHIAS Jean-François  
MORLIER Pierre, Président du Comité de sélection Pôle Xylofutur DROUINEAU Sébastien 
POMMIER Jean-Claude, Président du Conseil Scientifique Xylofutur   
VIERGE Gérard, BEYNEL MANUSTOCK 
PINAUDEAU Christian, SYSSO 
 
 

 
Ordre du Jour 

 
� Evaluation des projets XYLOFOREST et INEF4 dans le cadre du Programme 

d’Investissement d’Avenir (PIA)  
 

� Evaluation des projets « recherche » CCRRDT et ANR présentés au COS du 
31 Janvier 2011 

 
� Questions diverses :  

 

 
1 – Evaluation des projets XYLOFOREST et INEF4 
 
Pierre Morlier Président du Comité ouvre la séance et donne la parole au porteur du projet INEF4 
tout en indiquant que la fiche de synthèse (partie non confidentielle) a été jointe au dossier de 
chacun des membres du Comité de Sélection. INEF4 est présenté par Hélène Jacquet (PRES de 
l’Université de Bordeaux), Frédéric Staat (FCBA), Jacques Tortos (NOBATEK), Hélène Boisserie 
(CRA) et Patrick Molinié (FCBA). 
 
���� Projet INEF4 

- Coordinateur : Manuel Tunon de Lara – Président du PRES de l’Université de Bordeaux 
- Montant estimé de l’investissement : 80 000 000 € HT 

Le pôle Xylofutur se félicite de l’évolution du projet, de la place privilégiée que le bois-
construction – une des cibles stratégiques prioritaires de Xylofutur – occupe dans le dispositif 
INEF 4. 

Projet labellisé. 
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Pierre Morlier reprend la parole pour présenter formellement le projet XYLOFOREST au comité, 
en l’absence de Jean-Michel Carnus. Ce projet a déjà été présenté au bureau du pôle mais il est 
souhaité une labellisation officielle du pôle. 
 
���� Projet XYLOFOREST 

- Coordinateur : Jean-Michel CARNUS - INRA 
- Montant estimé de l’investissement : 26 700 000 € HT 

Le pôle Xylofutur souhaite que la gouvernance du XYLOFOREST se mette rapidement en place à 
tous les niveaux de ce projet structurant. 

Projet labellisé. 
 

2 - Evaluation des projets « recherche » 
 
Pierre Morlier donne ensuite la parole au Président du Conseil Scientifique et indique que les 
grilles d’évaluation des projets présentés le 31 Janvier 2011 ont été remises aux membres du 
comité de sélection.  
 
 
 

Thème – Ressources Forestières – Président Yves Lesgourgues 
 

 
Sébastien Drouineau qui a participé au Conseil Scientifique du 31 Janvier 2011, représente Yves 
Lesgourgues Président de la commission Gestion et Exploitation Forestière et présente les 
projets. 
 
���� Projet DIADEME 

- Coordinateur : Frédéric DANJON - INRA 
- Montant estimé de l’investissement : 859 000 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable du Conseil Scientifique. 
Projet labellisé avec une mention : Le pôle Xylofutur demande que, lors du rapport 
intermédiaire à un an, il lui soit précisé les relations entre ce programme DIADèME et les 
autres projets du pôle (FORTIUS en particulier). 

 
���� Projet PHOSFACE 

- Coordinateur : Anne BUDYNEK - INRA 
- Montant estimé de l’investissement : 400 000 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable de la Commission le 22 
Novembre 2010. Le Conseil Scientifique a évalué favorablement le projet le 31 Janvier 2011. Le 
pôle Xylofutur est sensible à la création du consortium international proposé par l’INRA. 

Projet agréé 
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���� Projet CONSORE 

- Coordinateur : Jeoffrey DEHEZ - CEMAGREF 
- Montant estimé de l’investissement : 160 375 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable du Conseil Scientifique. 
Projet labellisé avec une mention : Le pôle marque ainsi son intérêt pour la valorisation des 
fonctions non marchandes de la forêt. Le pôle souhaite que la forêt privée soit associée au 
projet dans un comité de pilotage régulier. 
 

���� Projet SYNAPSES 
- Coordinateur : Jean-Paul GUYON - ENITAB 
- Montant estimé de l’investissement : 120 400 € HT 

Le dossier est soutenu par le Comité après un avis favorable du Conseil Scientifique. Le Pôle de 
Compétitivité Xylofutur soutient la demande de co-financement du projet SYNAPSES par le 
Conseil Régional d’Aquitaine. Le pôle Xylofutur demande un réexamen dans un an au vu de 
l’avancement du projet et ne peut envisager qu’aucun industriel représentatif n’en soit le 
partenaire.  

Projet non labellisé en l’état 
 
 

Thème – Fibre et Chimie Verte – Président Denis Sens 
 

 
Jean-Claude Pommier présente les deux projets sur la thématique chimie : 
 
���� Projet LICATHI 

- Coordinateur : Hervé DELEUZE – Institut des Sciences Moléculaires (ISM) 
- Montant estimé de l’investissement : 449 073 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable de la Commission. 
Projet agréé 

 
���� Projet BIOPOLYSURF 

- Coordinateur : Maud SAVE – IPREM-EPCP 
- Montant estimé de l’investissement : 649 060 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable de la Commission. 
Projet labellisé 

 
3 – Questions diverses 
 
Pas de questions particulières. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève 
la séance à 16 h. 


