Pôle de compétitivité innovant au profit de la filière forêt-bois-papier

L’ E N V O I D U B O I S
L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
En augmentation par rapport à l’année précédente, le budget 2018 est finalisé et validé.
Les principaux objectifs pour 2018 sont la redynamisation du flux de projets, à travers le
renfort de notre présence auprès de nos adhérents ainsi que le maintien de nos actions
d’animation et de communication. Nous remercions nos financeurs, fidèles dans leur soutien
au Pôle : Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et les services de l’Etat (DRAAF et DIRECCTE).
Merci également à nos adhérents dont le nombre continue de croitre.
						
Marc VINCENT, Directeur		
				

Xylofutur au Carrefour du Bois de Nantes

Pour la 1ère fois, Xylofutur exposera au Carrefour International du Bois et sera présent du
30 mai au 1er juin sur l’espace collectif aux
côtés de BoisLim. Nous vous accueillerons
avec plaisir, au Parc des Expositions de
la Beaujoire, sur le stand I 13 - Hall 4 à
Nantes. Organisé tous les deux ans, le salon
rassemble plus de 560 exposants (dont 37
% d’internationaux) et 10 000 visiteurs, tous
professionnels et en provenance de 80 pays.
Vous
êtes
industriel,
charpentier,
architecte, prescripteur, maître d’ouvrage, aménageur, designer, forestier,… vos relations
professionnelles seront au Carrefour, venez nous retrouver ! Pour commander votre
badge d’accès gratuit et préparer votre visite, connectez- vous sur www.xylofutur.fr
Pour en savoir plus : annick.larrieumanan@xylofutur.fr

Projet de chaire «Bioéconomie, Forêts et Territoires»,

pionnier sur le thème de la bioéconomie appliquée au secteur forêt
bois en Nouvelle Aquitaine.
Labellisé en avril par Xylofutur, le projet de chaire
«Bioéconomie, Forêts et Territoires» (BioForTer)
souhaite créer une dynamique collective dédiée
à la Bioéconomie forestière, à travers l’implication
des acteurs de la filière (entreprises, recherche,
enseignement), sur une durée de 5 ans.
Cette initiative tournée vers l’avenir contribue à
répondre aux enjeux du secteur forêt-bois tels
que (i) l’augmentation de la vulnérabilité et des
risques ; (ii) la tension sur la ressource liée à
de la demande en biomasse forestière ; (iii) le cloisonnement des secteurs d’activités ; (iv) la
faible contribution des approches portant sur les sciences humaines, économiques et sociales
(SHES). Au regard de ces enjeux, les axes de travaux visés par le projet sont (i) d’identifier,
définir et évaluer les risques ; (ii) d’identifier de nouveaux gisements et les acteurs associés
en vue d’atténuer la pression sur la ressource ; (iii) de proposer des projets décloisonnés
pour inciter aux collaborations intersectorielles ; (iv) déployer des approches en SHES.
L’originalité du projet réside dans son approche systémique, décloisonnée et structurante.
BioForTer propose une convergence sur le thème de la bioéconomie forestière, les forces de
la recherche en SHES, de l’enseignement supérieur forêt-bois et des entreprises du secteur.
Ainsi, les entreprises sont invitées à coconstruire les projets menés par les chercheurs. Les
résultats de la recherche alimentent le secteur industriel et les formations du supérieur
(initiale et continue). La recherche enrichira un observatoire de bonnes pratiques et
développera des ateliers collaboratifs dédiés aux entreprises. Les ingénieurs en formation
contribuent aux activités de recherche et aux projets de transfert au sein des entreprises.
Également labellisé par la Fondation Bordeaux Université, BioForTer bénéficie d’un
accompagnement pour favoriser un financement par le mécénat. Chaque entreprise partenaire
a la possibilité de défiscaliser 60 % de son apport au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires. En contrepartie, les mécènes sont associés à la gouvernance
du projet et bénéficient d’une visibilité sur l’ensemble des supports de communication du
projet. Ce consortium est ouvert à toutes structures de l’écosystème forestier de la valorisation
des ressources forestières, de la gestion de l’espace forestier au cycle de vie des produits finis.
Au travers de la chaire «Bioéconomie, Forêts et Territoires», le secteur forestier de
la Nouvelle Aquitaine a l’opportunité de mettre en avant son savoir-faire dans la
gestion et la valorisation des bioressources et de renforcer son leadership français.
La bioéconomie forestière vise à
optimiser la valorisation des bioressources, bioservices et biotechnologies forestières au bénéfice de la
société. Elle permet d’augmenter la
compétitivité des industries, tout en
répondant à leurs enjeux de responsabilité sociale et environnementale.
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L’ AGENDA

D

u 30 mai au 1er juin, Xylofutur exposera
au Carrefour International du Bois sur
l’espace collectif aux côtés de BoisLim. Nous vous
accueillerons avec plaisir au Parc des Expositions
de la Beaujoire, sur le stand I 13 - Hall 4 à Nantes.

J

eudi 14 juin de 8h30 à 17h
Journée Technique «La chimie de
l’ignifugation appliquée aux matériaux
biosourcés» organisée par CANOE et le CREPIM
en collaboration avec ACD et Xylofutur. Cette
journée a pour objectif de rapprocher les
acteurs formulateurs de solutions ignifugeantes
bio-sourcées avec la filière bois ainsi que les
utilisateurs des marchés de la construction,
de l’aéronautique et du naval utilisant le bois.
RDV à BSA à Gradignan - Amphithéâtre Sylvae.

Jeudi

13 Septembre de 8h30 à 17h
- 13ème édition des «Thèses des
Bois» - RDV à l’Université de Limoges.
La remise des prix et les restitutions des
Lauréats se tiendront lors de l’Assemblée
Générale de Xylofutur qui se déroulera Lundi 24
septembre 2018 dans l’après-midi à Bordeaux.
En savoir plus : http://xylofutur.

L’ADHÉRENT DU MOIS
• FAURE MENUISERIES SAS - Limoges 87000
A ce jour, plus de 220 adhérents nous ont renouvelé leur confiance et nous les remercions.

LES PROJETS
• 1 projet de R&D a été labellisé lors de la commisssion d’animation et de labellisation «Gestion et
Exploitation des Forêts cultivées» qui s’est tenue en
5 avril dernier :
• BioForTer
ainsi que le projet :
• BAITYKOOL à la commission «Produits issus
du Bois Massif»
Sur le 1er trimestre 2018, le Pôle a labellisé 5
projets.
Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 216 projets pour
404,4 M€ de budget.
147 projets financés (243 M€) à hauteur de 89 M€
de fonds publics
100 projets aboutis (24 Forêt, 41 Bois,
22 Fibres et Chimie).

Contacts :
Stéphane ESPARON, Bordeaux Sciences Agro, stephane.esparon@agro-bordeaux.fr
Barbara CLOUTE, Fondation Bordeaux Université, barbara.cloute@univ-bordeaux.fr

Le
saviez-vous ?
On connait tous les concours de la «Construction Bois» qui remportent un succès grandissant

!
Connaissez-vous en revanche, le concours national de «L’arbre de l’année» ? Organisé par le
magazine Terre Sauvage et l’Office National des Forêts (ONF), ce concours récompense des
arbres de France, présentés par des groupes ils sont sélectionnés pour leurs caractéristiques
naturalistes, esthétiques, historiques mais aussi pour l’importance culturelle, affective,
sociale et symbolique qui unit l’arbre au groupe qui le présente. En 2017, c’est l’If «Grotte du
Jardin des Ifs» situé à Gerberoy dans l’Oise, qui a remporté le prix du public avec 4585 votes.
Pour participer au concours «Arbre de l’année 2018», il convient de déposer votre candidature jusqu’au
31 mai 2018 minuit sur le site internet : www.arbredelannee.com
En savoir plus : https://www.arbredelannee.com/calendrier
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