
Vendredi 14 avril  de 9h à 16h : après 
celui du 7 avril qui s’est tenu à Limoges, 

le 2ème atelier de préfiguration d’un Projet 
régional de Laboratoire d’Innovation Territorial 
centré sur l’innovation dans le domaine 
forêt-bois en lien avec les dynamiques 
métropolitaines (LIT Sylvapolis). Organisé par 
Xylofutur, en partenariat avec les acteurs de 
la filière forêt/bois de la Nouvelle Aquitaine, 
dont la chaire Ressources Forestières et 
Usages du Bois (SylvaLIM), dans le cadre du 
Programme Investissement d’Avenir (PIA 
3) et de la mise en œuvre du plan national 
recherche & innovation forêt-bois 2025.  
RDV à Bordeaux Sciences Agro, Gradignan
(Programme disponible sur le site xylofutur.fr)

Jeudi 4 mai de 9h30 à 17h00 : RDV thématique 
de Xylofutur  sur le thème «Comment 

mener les entretiens professionnels ?». 
Le cabinet CLAREO animera cette journée. 
RDV à Bordeaux Sciences Agro 
(Plus d’infos sur le site xylofutur.fr)

Mardi 11 Juillet de 8h30 à 17h - 12ème 
édition des «Thèses des Bois» - RDV à 

Bordeaux Sciences Agro. La remise des prix 
et les restitutions des Lauréats se tiendront 
lors de l’Assemblée Générale de Xylofutur 
qui se déroulera le  Mercredi 12 juillet 2017 
de 9H à 17H00 à Bordeaux Sciences Agro.
En  savoir plus : http://xylofutur.

Xylofutur au salon Bois Energie à Limoges

L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Le budget 2017 a été finalisé en mars : en augmentation par rapport à 2016, il va 
permettre à Xylofutur d’accentuer son rapprochement avec les acteurs des ex régions 
Limousin et Poitou- Charentes, de redynamiser l’Usine à Projets, et de renforcer sa 
présence par l’animation et la communication. Nos remerciements vont aux financeurs 
qui nous maintiennent leur confiance : Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et Services 
de d’Etat via DRAAF et DIRECCTE ; ainsi qu’à nos adhérents de plus en plus nombreux. 
L’Assemblée Générale qui se déroule le 12 juillet prochain sera également 
l’occasion de renouveler les membres du Conseil d’Administration pour les 
trois prochaines années.  Je vous invite donc, chers adhérents, à noter cette 
date dans vos agendas ainsi qu’à nous faire part de votre intérêt pour intégrer 
le Conseil d’Administration et/ou l’une des commissions de labellisation. 
En vous remerciant pour votre confiance,           Marc VINCENT, Directeur  

L’UPPA labellisée I-SITE, avec son projet E2S
En mars 2016, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) a répondu à 
l’appel à projet I-SITE dans le cadre du Plan d’Investissement d’Avenir 2ème vague. 
Affichant ainsi l’ambition de se situer, grâce à ses domaines  spécifiques d’excellence, 
parmi les meilleurs établissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche au 
niveau national et européen. Le 24 février 2017 le comité de pilotage, réuni sous la 
Présidence du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche pour auditionner les huit projets sélectionnés, a retenu sans 
réserve le projet E2S (Solutions pour l’énergie et l’environnement) porté par le 
consortium constitué de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Inria et l’INRA. 
Un des aspects du projet I-SITE de l’UPPA consiste à développer de nouvelles 
générations de matériaux technologiques plus respectueux de l’environnement. Le bois 
et les composites à base de bois (panneaux notamment) font naturellement partie de 
ces matériaux. Depuis plus de 12 ans, l’UPPA est présente dans les actions du Pôle de 
Compétitivité (transfert technologique/recherche/formation) elle est également un des 
acteurs de l’équipex Xyloforest (particulièrement le site de Mont de Marsan). Xylofutur 
ainsi que plusieurs entreprises de la filière bois ont soutenu le projet de l’UPPA avant 
sa soumission finale. Eric Plantier, alors Président du Pôle, avait notamment souligné 
l’importance du développement du partenariat entre les entreprises de la filière bois et 
l’Université de Pau. Grâce aux nouveaux moyens dont disposera l’UPPA, l’ I-SITE devient 
ainsi une formidable opportunité pour améliorer la compétitivité de notre filière bois 
régionale et renforcer les relations entre l’Université et nos entreprises.

En savoir plus :  http://e2s-isite.fr/

Le saviez-vous ?
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région 
communiquent les uns avec les autres en s’occupant avec amour de leurs progénitures, de 
leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Des recherches à l’Université 
de «British Columbia» au Canada confirme ses affirmations. 
Ils ont analysé le système racinaire et ont découvert que différentes espèces qui 
grandissent ensemble, entremèlent leurs racines et se connectent entres eux. La plus 
grande partie de la vie d’un arbre se passe en sous sol. Une cuillère de terre peut 
contenir plusieurs kilomètres de mycorhizes qui forment «l’internet» de la forêt, réseau 
d’échange qui se situe juste au dessous du sol, connectant tous les arbres entre eux, base 
rudimentaire du langage des arbres tel un «cerveau» de la forêt. 
Ce savoir va changer votre regard sur le vivant, les arbres et les forêts !
En savoir plus : https://vimeo.com/208799301

L’ AGENDA 

LES PROJETS
• 9 projets de R&D ont été labellisés lors de la com-
misssion d’animation et de labellisation «Gestion et 
Exploitation des Forêts cultivées» qui s’est tenue en 
mars dernier, dans le cadre de l’AAP de la DRAAF :
• CHÊNE NUMERIQUE D’INFORMATIONS au  
    service de la compétitivité des entreprises
• DOUGLAS : du plan à l’arbre    • CONFETTI    
• MOBIBOIS PYRILIM                    • NUMERI PIN
• OPTIMISATION DE L’ACTIVITÉ des petites 
entreprises de transport du bois
• SILVADUNE                                  • TAEDA, 
• Vers un déploiement compétitif de la mécani 
   sation de l’exploitation des feuillus.
Sur le 1er trimestre 2017, le Pôle a labellisé 16 
projets pour 18,2 M€ de budget.
Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 209 projets pour 
400,6 M€ de budget.
138 projets financés (255 M€) à hauteur de 77,8 M€ 
de fonds publics.
73 projets aboutis (24 Forêt, 38 Bois,   
11 Fibres et Chimie).

L’ E N V O I  D U  B O I S
Pôle de compétitivité innovant au profit de la filière forêt-bois-papier

www.xylofutur.fr

AVRIL
2017

LES ADHÉRENTS DU MOIS
6 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• ACTION PIN - Castets 40260
• AXYSWEB - Bordeaux  33300
• LE PLAN LANDAIS - Léon 40550
• Pépinière NAUDET - Préchac  33730
• Société Forestière de la CDC - Pessac 33600 
• TÉLÉSPAZIO - Latresne  33360
Au 1er janvier, plus de 200 adhérents nous ont 
renouvelé leur confiance et nous les remercions.

Pour la 2ème année consécutive,  
Xylofutur était présent les 30 et 31 
mars au salon Bois Energie à Limoges, 
sur un stand collectif avec notre 
adhérent, la société BASE Innovations 
qui a présenté sa solution de séchage 
de bois énergie sur la base de la 
technologie Cogen’Air.
Xylofutur, en plus d’étendre sa 

visibilité sur le territoire national via de nouvelles rencontres et adhésions, a pu aussi 
présenter sur son stand l’importance de la synergie entre sylviculteurs, équipementiers 
et professionnels de la valorisation de la biomasse bois.
La spécificité du Salon Bois Energie tient dans sa couverture complète de la filière 
bois-énergie depuis la gestion forestière jusqu’à la production d’énergie. Le Salon est 
également reconnu en tant que plateforme de lancement des innovations les plus 
récentes, se focalisant le plus souvent sur l’efficacité énergétique, la propreté de la 
combustion, l’amélioration du design et de l’ergonomie.
Réunissant 350 exposants, de plus 20 pays européens, le salon a remporté un vif succès 
pour cette édition 2017 avec 13 000 visiteurs. 
Pour en savoir plus : marina.lopezguia@xylofutur.fr


