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,
Le Conseil d’Administration du Pôle de Compétitivité, réuni le 14 février à Bordeaux
Sciences Agro, a élu son nouveau Président. Jean-Michel Boulay, Directeur Général de
Smurfit Kappa Comptoir du Pin. Il succède à Eric Plantier, Président Directeur Général de
FP Bois. Les prochaines élections des Membres du Conseil d’Administration se tiendront
en juin prochain et seront approuvées lors de l’Assemblée Générale de Xylofutur qui
est programmée le 12 juillet au matin. Retenez donc bien cette date qui a changé,
nous vous attendrons nombreux pour cette Assemblée Générale Extraordinaire!
Par ailleurs, nous sommes ravis de vous confirmer l’arrivée d’Eduard Mauri, Chef de
Projet Forêt pour prendre en charge l’activité du DAS «Gestion et Exploitation des Forêts
cultivées». Il est détaché par EFIATLANTIC, où il occupe un poste de Chercheur.
Nous sommes également en phase de recrutement d’un(e) Chef de Projet «Bois matériau»,
le poste est à pourvoir très rapidement.			
Marc VINCENT, Directeur 		
		
		
C’est à l’INRA de Cestas Pierroton
que nous vous attendrons, le
Jeudi 30 mars 2017 de 8h30 à 17h,
pour participer à notre 13ème
XyloDating sur le thème :
«Combattre les menaces sur les
Jeudi 30 mars 2017, INRA - Cestas Pierroton forêts en Nouvelle-Aquitaine» Quels outils pour répondre aux
risques ?
La Nouvelle-Aquitaine regroupe des essences d’arbres diverses, ceci implique
également une diversité de ravageurs et de maladies. Avec l’augmentation des échanges
commerciaux, non seulement de bois, les pathogènes se dispersent rapidement.
Ceux qui ne sont pas encore présents dans la région arriveront tôt ou tard. Quels
outils de prévention et de lutte devons-nous améliorer, adapter ou développer ?
Sommes-nous prêts pour conserver nos forêts créatrices de richesses ? Ces points
et bien d’autres feront l’objet de projets présentés dans cette nouvelle édition.
Programme complet et inscription : www.xylofutur.fr
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TARIFS : Adhérent Xylofutur 30 € HT soit 36 € TTC / Non Adhérent Xylofutur 80 € HT soit 96 € TTC
CONTACTS :
Eduard MAURI – Chef de Projet Forêt - Tél 05 57 12 28 55 - Eduard.Mauri@efi.int
Annick LARRIEU-MANAN Resp. Communication Animation, Tél. 05 56 87 06 62
annick.larrieumanan@xylofutur.fr

Lancement du Projet Crispypack !
Le 24 Janvier dernier, s’est tenue à Paris la réunion de lancement du Projet CrispyPack
en présence du porteur la société Malengé Packaging et de ses partenaires : Gascogne
Flexible, Laboratoire IMS, Max Perlès, Centre Technique du Papier. Etaient également
représentés la Direccte Hauts de France et BPI France.
Ce projet labellisé en 2015 par les Pôles de Comptétitivité Matikem, Aquimer et
Xylofutur a été selectionné au FUI 21.

CrispyPack propose de développer un nouveau type d’emballage
fonctionnalisé innovant, qui offrira la possibilité d’atteindre l’effet croustillant
par voie de cuisson aux micro-ondes.
Ce nouveau concept permettra :
• une cuisson rapide entre 10 et 15 minutes,
• une qualité de présentation et des plaisirs nutritionnels comparables à une cuisson
au grill,
• l’obtention d’un aspect croustillant de surface.
Le projet intègre toutes les étapes de préparation industrielle, de la fabrication et mise
en forme des matériaux, jusqu’au remplissage et conditionnement final par l’industrie
agro-alimentaire.
D’une durée 31 mois, nous vous tiendrons informé de cette avancée technologique
exceptionnelle !
Contact : marina.lopezguia@xylofutur.fr

Le saviez-vous ?
L’age de l’arbre le plus vieux du monde est estimé à 80 000 ans au minimum, puisque
certains vont jusqu’à évoquer dix fois plus ! Il est aussi le plus imposant : il pèserait
6 000 tonnes. Et pour cause, en guise d’arbre, il s’agit plutôt d’une forêt ! Située dans
l’Utah, aux Etats-Unis, et baptisée Pando qui signifie «je m’étends» en latin, cette colonie
de peuplier faux-tremble (Populus tremuloide) compte 47 000 troncs et occupe près
de 45 hectares. Pourquoi est-elle considérée comme un seul arbre ? Tout simplement
parce qu’il s’agit d’une colonie clonale, ce qui signifie que les racines de ses milliers de
peupliers sont reliées en un unique réseau et que les arbres se reproduisent par clonage.
Contrairement aux apparences, Pando n’est donc qu’un seul et même individu, doté d’un
unique patrimoine génétique. De fait, Pando est virtuellement immortel : lorsque l’un de
ses troncs meurt, ce qui arrive tous les 100 ans environ, il est censé être remplacé par
une autre pousse, un autre clone.
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L’ AGENDA
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ardi 14 mars de 8h30 à 10h00 : Rendezvous thématique de Xylofutur sur le thème
«Comment gérer les ICPE dans la filière bois ?
Aspects techniques et juridiques». Conscients
de ces enjeux, les juristes du cabinet FIDAL,
le bureau d’études HELFY vous apporteront
un éclairage sur les problématiques liées à
la règlementation des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
RDV à Fidal cabinet d’avocats – Le Montesquieu,
19 avenue J. F. Kennedy – 33700 Mérignac
(Programme disponible sur le site xylofutur.fr)

J

eudi 30 mars de 8h30 à 17h
XyloDating sur le thème : «Combattre les
menaces sur les Forêts en Nouvelle-Aquitaine»
Quels outils pour répondre aux risques ? RDV
à l’INRA de Cestas-Pierroton (Voir ci-contre)

D

u 30 mars au 2
avril,
Xylofutur
sera présent comme
l’an dernier au SALON
BOIS ENERGIE avec son
adhérent BASE. Nous
vous accueillerons au
Parc des Expositions
sur le
stand Pôle
Ind&Coll - Hall Grand Palais A 117 à Limoges.

LES ADHÉRENTS DU MOIS
6 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• AGENCE DESMOND AXA - Mérignac 3370
• DE CHERISEY Hugues - Pont Croix 29790
• IPSIDE - Bordeaux 33300
• MITAD-SOConsulting) - La Hume 33470
• UMR ECOFOG (CNRS) - Kourou (Guyanne
Française) 97306
• 3c2a - Nérac 47600
Au 1er janvier, plus de 200 adhérents nous ont
renouvelé leur confiance et nous les remercions.

LES PROJETS
• 4 projets de R&D ont été labellisés lors des commisssions d’animation et de labellisation qui se sont
tenues le 2 février :
• AEDVP à la Commisssion Forêt,
• SIMLAWTIMBER, à la Commission Bois,
• GALAC et WOODEXTRACT à la Commisssion
Chimie.
Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 197 projets pour
388,9 M€ de budget.
137 projets financés (251 M€) à hauteur de 76,8 M€
de fonds publics.
70 projets aboutis (21 Forêt, 38 Bois,
11 Fibres et Chimie).

FLASH INFO : URGENT

• Pour un projet en partenariat avec le Pôle

Cosmetic Valley, nous recherchons une
scierie ou un acteur de la filière bois
(de profil entreprise) possédant une
ressource disponible de nœuds de résineux,
qui souhaite travailler sur leur valorisation.
Contact : Marina Lopez-Guia Tél. 06 15 25 62 16

LE PANDO

www.xylofutur.fr

