
Xylofutur lance son AMI 2018
Le Pôle de Compétitivité Xylofutur lance son 1er Appel à manifestations d’intérêt de 
l’année déposez vos dossiers ! La date limite de dépôt des projets au Pôle pour labellisation 
est fixée au jeudi 1 février 2018, 18 heures. Tout dossier reçu en dehors de la date limite 
de dépôt ne sera pas pris en compte pour passage à nos prochaines commissions projets.
Les prochaines Commissions de labellisation de Projets se réuniront la semaine du 12 au 
18 février 2018 et instruiront ainsi tous les projets de R&D déposés quelque soit la nature 
des financements sollicités.
Le porteur du projet doit déposer sous format électronique le dossier complet dûment 
complété à marina.lopezguia@xylofutur.fr.
Vous trouverez tous les documents et les informations détaillées sur notre site internet 
http://xylofutur.fr/, rubrique «Nos projets».
Les commissions de labellisation ont été renouvelées pour la période 2017-
2020. Le Président de la commission «Produits issus de Bois Massif» est 
Christophe Jourdain, IBS et son suppléant Laurent Castets, GASCOGNE BOIS.  
Christelle Pedesert, GASCOGNE FLEXIBLE est Présidente de la commission «Produits 
issus des Fibres et de la Chimie verte»  avec comme suppléant  Gilles Labat, FCBA. 
Nous remercions tous les membres des commissions pour le temps  qu’ils accordent à 
l’instruction des projets de R&D et souhaitons une année fertile en innovation pour notre 
filière.

• Au total 20 projets ont été déposés à labellisa- 
    tion cette année 2017.
• 18 projets de R&D ont été labellisés pour  
    un soutien public sollicité de 17 M€.

• Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 211 projets 
pour 400,8  M€ de budget.

145 projets financés (261,3 M€) à hauteur de  
81 M€ de fonds publics.

84 projets aboutis (28 projets Forêt, 40 Bois Massif, 
16 Fibres et Chimie).

Toute l’équipe du Pôle de Compétitivité 
Xylofutur vous souhaite d’excellentes fêtes !

L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Au cours de cette année 2017, Xylofutur a repris un essor certain en se recentrant sur ses 
activités stratégiques, grâce à la forte mobilisation du Conseil d’Administration, la fidélité 
des adhérents, la constance des instances de décisions, le soutien renouvelé des financeurs 
ainsi que la motivation de son équipe, désormais restructurée et renforcée. Toutes ces 
synergies ont permis d’engager le positionnement de Xylofutur au niveau de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et nous en sommes particulièrement satisfaits. Le défi en 2018 pour le 
Pôle de Compétitivité sera de trouver un modèle économique durable, challenge difficile, 
mais qu’il est possible de relever avec l’énergie et la volonté de tous. 
Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.  
                                                                                                            Marc VINCENT, Directeur

Le Bas-carbone s’installe à Xylofutur !
Titulaire d’un Master en géographie et aménagement du 
territoire obtenu à l’UPPA, assorti  d’une spécialité forestière 
suivie à Bordeaux Sciences Agro, Odeline JACOB est mise 
à disposition par l’Association Aquitaine Carbone (AAC) au 
Pôle de Compétitivité Xylofutur depuis début décembre. 
L’AAC, est présidée par Madame Béatrice Gendreau, 
Conseillère Régionale Déléguée Bois Forêt et Première 
Transformation. Cette structure créée en 2011, dans le 
contexte post tempête Klaus, a pour ambition de valoriser le 
carbone des forêts au profit des sylviculteurs qui reboisent. 
La mission d’Odeline, a qui nous souhaitons  la bienvenue, consiste 
dans un premier temps à faire le bilan des actions dans la filière sur 
le thème du Bas-carbone, puis de proposer des actions permettant 
aux membres de valoriser leurs réductions d’émissions..
En effet, depuis 2015 la France s’est dotée d’une Stratégie 
Nationale Bas-carbone (SNBC) pour atteindre les objectifs 
de la COP21 qui s’est tenue à Paris en décembre 2015. Cette 
stratégie qui sera révisée en 2018, cible les recommandations 
générales dont les acteurs du territoire devront s’emparer afin 
de participer à la lutte contre les changements climatiques. 
Le Bas-carbone est une notion transversale qui 

touche tous les pans de notre société. La filière Forêt Bois-Papier-Chimie a une 
place privilégiée dans la lutte contre ces changements, car elle permet à la fois 
de participer à l’adaptation via la production de matériaux biosourcés, et à 
l’atténuation via le stockage et la séquestration de carbone dans la forêt et le bois. 

Contact : odeline.jacob@xylofutur.fr  
Tél. 06 03 57 59 73

Le saviez-vous ?
Un emballage cadeau naturel ... le papier Kraft ! Si vous êtes fatigués 
du papier brillant, aux couleurs vives et des rubans dorés, emballez 
vos cadeaux de Noël avec du papier Kraft, qui vous offre une belle 
alternative. Avec un brin de créativité, les paquets prennent un air 
original, qui attire le regard. Rien de très compliqué en réalité, laissez 
libre cours à votre imagination pour rendre le papier kraft plus 
attrayant. Habillez-le, d’une pomme de pin, d’une branche de sapin, 
d’un beau ruban, d’une jolie ficelle, collez une dentelle, des pochoirs, 
un napperon, des photos ou une simple feuille de papier découpée 
en zig zag, le tout d’une couleur blanche. À chacun son emballage 
personnalisé pour plaire à tous ceux qui vous sont chers !
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LES ADHÉRENTS

Mardi 23 janvier de 17h00 à 18h30   est 
programmée la dernière conférence du 

cycle 2017/2018 des Conférences des Bois 
sur le thème : «Autour des Bois tropicaux» 
- animée par Patrick Langbour du Cirad. 
RDV à BSA à Gradignan. (Programme disponible 
sur le site xylofutur.fr). Les conférences 
reprendront à compter de septembre 2018.

L’ AGENDA 

3 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• AMABOIS - Cadaujac 33140
• Cabinet COUDERT - Saint Pardoux le Vieux  
   19200
• MASQUELACQ France - Mérignac 33700

• 219 adhérents nous ont fait confiance cette  
    année 2017 et nous les remercions.


