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RELEVÉ DE DECISIONS 
 

COMITE DE SÉLECTION ET DE VALIDATION 
 

Lundi 23 Novembre 2009 – 14h 00 INRA – Cestas Pierroton  
 
 

Membres du Comité présents ou représentés    Invités Pôle Xylofutur 
 
CHANTRE Guillaume, FCBA       LARRIEU-MANAN Annick  
SENS Denis, TEMBEC R&D      NOTHIAS Jean-François  
DELAS Joel, TEMBEC Tartas      LATOUR Stéphane  
LESGOURGUES Yves, CRPF   
MORLIER Pierre, Président du Comité de sélection Pôle Xylofutur  
PLANTIER Eric, FP BOIS, 
POMMIER Jean-Claude, Président du Conseil Scientifique Xylofutur 
VIERGE Gérard, BEYNEL MANUSTOCK 
MENAUT Dominique, Forestière de Gascogne 
CHARRIER Bertrand, UPPA 
 
Invité : DROUINEAU Sébastien - CRPF 
 

 
Ordre du Jour 

 
 Sélection des projets présentés ce jour à la labellisation du 2ème appel à projets 2009 

 
 Projets labellisés à ce jour :  

- état d’avancement des financements 
- projets à abandonner. 

 
 Questions diverses :  

- Co-labellisation 
- Mention « communication » sur le contrat du pôle 
- Appels à contribution 

 
 
 
Pierre Morlier Président du Comité ouvre la séance et donne la parole aux Présidents des Commissions afin 
que chacun exprime les avis donnés dans les commissions aux projets présentés à la labellisation. 
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1 - Sélection des projets 
 
 

Thème – Ressources Forestières – Président Yves Lesgourgues 
 

 
 
Globalement, Yves LESGOURGUES Président de la commission note de nombreux débats au sein de la 
commission et certaines réactions car plusieurs projets ne sont pas soutenus par les industriels. 
 
 

 Projet QBFUTUR 
- Coordinateur : Jérôme MOREAU, FCBA 
- Montant estimé de l’investissement : 53 320 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité avec un avis favorable de la Commission et une remarque : il est 
demandé au porteur d’intégrer les industriels au projet. 

Projet labellisé  
 

 Projet ARROSTOCK 
- Coordinateur : Guillaume CHANTRE, FCBA 
- Montant estimé de l’investissement : 272 000 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité avec un avis favorable de la Commission et une remarque : il est 
demandé au porteur d’intégrer les industriels au projet. 

Projet labellisé  
 

 Projet DETECT ARMILLAIRE 
- Coordinateur : Luc HARVENGT, FCBA 
- Montant estimé de l’investissement : 174 984 € HT 

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

 
 Projet SYNCABLE 

- Coordinateur : Guillaume CHANTRE, FCBA 
- Montant estimé de l’investissement : 52 557 € HT 

Le dossier n’est pas sélectionné par le Comité avec un avis défavorable de la Commission car le projet est 
considéré hors champ du pôle. 

Projet non labellisé  
 

 Projet VG TAEDA 
- Coordinateur : Henry CHAPERON, CAFSA 
- Montant estimé de l’investissement : 97 582 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité avec un avis favorable de la Commission. Ce projet est 
complémentaire des projets CLIMAQ et GPMF. Il est suggéré au porteur de projet d’ouvrir le partenariat à 
d’autres pépiniéristes. 

Projet labellisé  
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 Projet CHIPFLEX 
- Coordinateur : Hervé FROUIN, SEGEM 
- Montant estimé de l’investissement : 1 325 930 € HT 

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

 Projet DIVA 
- Coordinateur : Guy SANCEY, Vilmorin 
- Montant estimé de l’investissement : 1 047 429 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité avec un avis favorable de la Commission. 
Ce projet est co-labellisé par le pôle Vegepolys et proposé pour un financement FUI. 

Projet co-labellisé  
 

 
 Projet LNP KEY - Luminescent Nano Particules Key  

- Coordinateur : Jean Pierre OLGIATI, CIRIS INGENIERIE 
- Montant estimé de l’investissement : 1 668 055 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité avec un avis favorable de la Commission. 
Ce projet est co-labellisé par le pôle Route des Lasers et proposé pour un financement FUI. 

Projet labellisé 
 

 Projet éMOBOIS 
- Coordinateur : Guillaume CHANTRE, FCBA 
- Montant estimé de l’investissement : 1 377 246 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité avec un avis favorable de la Commission et une remarque : il est 
demandé au porteur d’intégrer davantage les industriels au projet, le pilotage par les interprofessions seules 
étant insuffisant. 

Projet labellisé  
 

 Projet GPMF 
- Coordinateur : Patrick PASTUSZKA, INRA 
- Montant estimé de l’investissement : 561 412 € HT 

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

 
 Projet EFI Atlantic 

- Coordinateur : Christophe ORAZIO, IEFC 
- Montant estimé de l’investissement : 238 000 € HT 

Ce projet a été présenté lors du Comité de Sélection, la Commission ayant délégué au Comité de Sélection 
l’examen de ce projet au vu du nombre important de projets qu’elle a examiné. 
Cet organisme est partenaire comme l’est Xylofutur du programme Européen ROK-FOR. Le dossier est 
sélectionné par le Comité avec un avis favorable du Comité de Sélection. 

Projet labellisé  
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Thème – Bois et Construction – Président Gérard Vierge 

 
 

 Projet NAPEVOMO 
- Coordinateurs : Yves GOISNARD, Menuiseries GOISNARD Frères 

- Montant estimé de l’investissement : 1 183 060 € HT 
Le dossier est sélectionné par le Comité avec un avis favorable de la Commission qui émet toutefois une 
remarque : il est demandé au porteur du projet de présenter le dossier financier finalisé avant le comité des 
financeurs. 

Projet labellisé 
 

 Projet BLC 2 
- Coordinateur : Paul LESBATS, LESBATS et Scieries d’Aquitaine SA 
- Montant estimé de l’investissement : 49 490 € HT 

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

 
 Projet SPPM 

- Coordinateur : Alain AUDEBERT, SIPPA HAZERA 
- Montant estimé de l’investissement : 200 500 € HT 

Malgré l’idée intéressante de ce projet, le dossier présenté est considéré comme insuffisant par le Comité 
avec un avis défavorable de la Commission. 

Projet non labellisé 
 

 Projet BPMHI 
- Coordinateur : Alain AUDEBERT, SIPPA HAZERA 
- Montant estimé de l’investissement : 135 000 € HT 

Le dossier est considéré comme insuffisant par le Comité avec un avis défavorable de la Commission. 
Projet non labellisé 

 
 Projet ECO BAT 

- Coordinateur : Philippe Labadie, Scierie LABADIE 
- Montant estimé de l’investissement : 1 725 270 € HT 

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

 Projet ABOVE PLUS - GREENBOAT 
- Coordinateur : Emmanuel MARTIN, DUBOURDIEU/ID YACHTING 
- Montant estimé de l’investissement : 11 515 000 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité avec un avis favorable de la Commission. 
Projet labellisé 
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Thème – Fibre et Chimie Verte – Président Denis Sens 

 
 

 Projet VEGEPIN 
- Coordinateur : Bertrand GALLIERE, LIXOL 
- Montant estimé de l’investissement : 1 737 961 € HT 
Financement FUI demandé. 
Ce projet est la continuité du projet PEVECO avec comme porteur LIXOL et comme partenaire principal 
RESCOLL. Ce projet est candidat à la co-labellisation du pôle Cosmétic Valley. 
La commission a soulevé les points suivants : 
1/ Faible implication du partenaire industriel chargé des tests d’application. 
2/ Absence de laboratoire à compétence académique. 
3/ Insuffisance de la validation et des applications pour les produits finis. 
4/ Volet formation non précisé. 
Au vu de l’avis de la commission, après une longue discussion, le Comité de Sélection reporte la décision de 
labellisation sous réserve que réponse soit apportée aux remarques ci-dessus.  

Projet non labellisé 
 

 Projet EMERANT 
- Coordinateur : Marc PUJOL, Rhodia Opérations 
- Montant estimé de l’investissement : 16 191 125 € HT 
Ce projet correspond au développement de solvants verts et est porté par Rhodia. Ce projet est proposé pour 
une co-labellisation par Xylofutur et aux pôles IAR, Axelera et Plastipolis. Financement FUI demandé. 
La commission propose de co-labellisation avec les remarques suivantes : 
1/ Faible implication du partenaire industriel pin maritime DRT (Action Pin) pour 300 000 €. 
2/ Absence de partenaires R&D chimie du pin. 
3/ Absence d’étude de qualification et d’étude éco-toxicologique. 
4/ Volet formation non précisé. 
Au vu de l’avis de la commission, le Comité de sélection donne un avis favorable à la co-labellisation.  

Projet co-labellisé  
 

 Projet XYLODROIT 
- Coordinateur : Charles-Etienne GUDIN, Cabinet GUDIN 
- Montant estimé de l’investissement : 138 776 € HT 
Financement ANR envisagé. 
Ce projet correspond au développement d’outils d’aide à l’application du droit communautaire dans la filière 
bois, est porté par le cabinet Gudin et a pour partenaire le CRDEI de l’Université Montesquieu Bordeaux IV. 
Les livrables seraient : 
- un guide pédagogique sur le droit communautaire relatif à la filière bois 
- une veille juridique 
- une expertise de droit et de contentieux communautaire pour la protection de la propriété industrielle et des 
droits d’auteur. 
Pour ce projet, la commission Chimie n’a pas la compétence pour porter une jugement sur ce projet et 
renvoie sur le Comité de Sélection. 
Le Comité de Sélection décide de reporter ce projet à la session de Printemps 2010 du fait de l’absence de 
partenaires entreprises. Il est suggéré aux porteurs de projet de se rapprocher de la FIBA. 
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Projet non labellisé 
 
 
Il est rappelé par Pierre Morlier que la labellisation sera confirmée au porteur de projet lorsque les contrats et 
adhésions au pôle Xylofutur seront effectives. 
 
 
2 – Projets labellisés à ce jour 
 
Jean-François NOTHIAS présente la liste des 38 projets labellisés au 17 Septembre ainsi que la situation du 
financement des projets labellisés. Il est à noter que les projets Syllabe et Laserbiom ont été retirés de la liste 
des projets labellisés. 
 
3 – Questions diverses : 
 
Co-labellisation 
A noter que les règles et modalités restent à définir pour les différents projets déposés à co-labellisation au 
pôle Xylofutur. 
 
 
Mention « communication sur le contrat du pôle » 
Nous avons rajouté sur le contrat du pôle, qui est à signer par chacun des partenaires lors du dépôt du dossier 
à labellisation au pôle, une mention « communication ». 
 

5 Obligations du Porteur et des Partenaires 
 

o « Que lui-même et les partenaires fassent apparaitre clairement que le projet est 
labellisé par le pôle Xylofutur lorsqu’ils sont amenés à communiquer et/ou participer 
à un évènement public dans lequel il est question du projet 

 
 
Appels à contribution 
Il va être organisé une relance des contributions projet avant fin Décembre 2009 car de nombreux projets 
n’ont pas encore versé leur contribution. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 
17 h. 


