
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 le  Mercredi 12 juillet 2017 de 
13h à 13h30 lors de l’Assemblée Générale 
de Xylofutur qui se déroulera de 8H à 
14H30 à Bordeaux Sciences Agro. RDV 
à l’espace Brémontier, Amphi Sylvae.
Programme disponible sur le site xylofutur.fr

Mercredi 12 Juillet de 8h00 (pour 
les adhérents) à 14h30 Assemblée 

Générale Xylofutur. Les invités sont 
conviés à partir de 9h45 - RDV à 
l’espace Brémontier, Amphi Sylvae de 
Bordeaux Sciences Agro - Gradignan
Plus d’infos sur le site xylofutur.fr

Mardi 12 au Vendredi 15 Septembre
WOODRISE INTERNATIONAL 

CONGRESS, le 1er congrès mondial sur 
les Immeubles bois au cœur de la Ville 
Durable et de la Transition Ecologique 
organisé par FCBA, FP Innovations et 
Adivbois au Palais des Congrès – Bordeaux.
En  savoir plus : 
 http://wood-rise-congress.org

 Jeudi 28 septembre de 8h30 à 17h30
Journée Technique Chimie du 

bois « opportunités pour les filières 
alimentation, céramique et cosmétique» 
Voir ci-contre - RDV à l’ICMCB - PESSAC

Appel à candidature : séance de PITCH !

Cérémonie de pose 1ère pierre extension CANOE

L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur, 
La bio-économie porte un fort potentiel de développement économique, d’innovation et de création 
d’emplois. Xylofutur a choisi d’animer son Assemblée Générale du 12 juillet prochain par un 
Colloque sur ce thème. Les concepts développés autour de la bio-économie, impliquant l’économie 
circulaire, et la valorisation en cascade des produits, sous-produits et des interactions non linéaires 
entre acteurs de la filière, offrent un cadre d’analyse renouvelé pour la filière.
Des présentations sur la stratégie nationale, sur la bio-économie forestière en Europe du Sud, sur 
la place de la bio-économie dans les stratégies industrielles viendront compléter des exemples 
concrets d’applications industrielles dans la filière Forêt-Bois-Papier régionale, ainsi qu’une 
illustration dans une grande société hors bois. 
Nous vous attendons très nombreux,                            Marc VINCENT, Directeur 

CANOE a réceptionné son nouveau local de 1092 m2... 
... depuis le 2 mai 2017 ! sis CHEMSTART’UP 
Allée Le Corbusier à LACQ (64). Ce bâtiment a 
été co-financé par le Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine et la Communauté de Communes de 
Lacq-Orthez.
Le 1er Déc 2016 avait lieu la Cérémonie de la pose 

de la 1ère pierre par Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 
(voir ci contre) avec les élus et responsables économiques locaux de cette extension du 
bâtiment de Chemstart’up pour CANOE. Dédié à la transition énergétique, il accueillera 
deux  pilotes-démonstrateurs : une ligne de fibres de carbone bio sourcées (ex cellulose 
et lignine) et une ligne d’imprégnation de fibres par polymeres thermoplastiques.  
La stratégie verte du complexe est en route ! En complément, dans le cadre de 
la réindustrialisation de la région de Lacq et de son implication dans la transition 
énergétique, CANOE travaille depuis plus d’1 an avec Chemstart’up sur le développement 
d’une Plateforme de Démonstration de Production, Stockage et Gestion de l’énergie : 
LACQ Green Valley.
Cette plateforme créée sous forme de GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) ; dont 
les principaux partenaires fondateurs sont CANOE, CHEMPARC, le Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine, la CDC Lacq-Orthez, ARKEMA et ADERA se situera sur un terrain 
appartenant à la CDC Lacq-Orthez, derrière le bâtiment Chemstart’up, le Centre de 
Recherche ARKEMA/TOTAL et à côté du bâtiment pour CANOE. Son aménagement et 
sa mise en service sont prévus courant du 2ème semestre 2017. Première plateforme 
européenne dédiée à la recherche et l’innovation de la chimie au service de la transition 
énergétique sera destinée à accompagner le développement expérimental des futurs 
produits et systèmes de production, de stockage et de gestion de l’énergie. Cette 
plateforme évolutive de démonstration et d’essais sera ouverte aux acteurs de la 
transition énergétique (formations, syndicats professionnels, …). CANOE ne manquera 
pas d’organiser très rapidement des visites et vous recevra sur demande. 
Contact : contact@plateforme-canoe.com

Le saviez-vous ?
Pour occuper sa retraite, un artisan ébéniste d’Indre-et-Loire a reproduit, grandeur 
nature, une 2CV de 1953 en bois fruitier de Tourraine, non seulement elle roule mais elle 
va passer son 1er contrôle technique pour circuler en toute légalité !
Six ans ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre d’art et plusieurs essences de bois  
ont été utilisées : du poirier pour l’ossature, du pommier pour le capot, du noyer pour les 
ailes et le volant, du merisier pour les portes et le coffre, de l’orme galeux pour le tableau 
de bord. En savoir plus : www.youtube.com/watch?v=4z69CXyJgBw

L’ AGENDA 

LES PROJETS
• Les 3 commissions thématiques  se réunissent 
entre le 26 et le 29  Juin pour instruire tous les  
projets de R&D qui ont été déposés avant le 15 juin 
18H.
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

JUIN
2017

LES ADHÉRENTS DU MOIS
6 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• ANIMALIA PARC - Naujac sur Mer 33990
• AHCS  - Saint-Nolff 56250 
• INNOVI - Layrac 47390
• LAVERGNE DE CERVAL Éric - Colayrac St Cirq  
   47450
• PLANTEY Bernar - Prayssac 47360
• TRANSLAND - Balizac 33730
Depuis le 1er janvier, plus de 215 adhérents 
nous ont renouvelé leur confiance et nous les 
remercions.

Répondez à l’appel à candidature 
pour participer à la séance de 
PITCH de la JT Chimie du Bois 
«opportunités pour les filières 
alimentation, céramique et 
cosmétique» qui aura lieu le 28 
septembre 2017 à Bordeaux, 
faites connaître votre entreprise/
structure, vos compétences et votre 
offre ou votre demande de produit/
service en participant à une séance 
de pitch. Pour gagner en visibilité, 
pour nouer des contacts et trouver 

de nouveaux partenaires (recherche, business) lors des pauses ou lors des rendez-vous 
BtoB de l’après-midi.
Les propositions devront porter sur :
 • une molécule ou un produit innovant issu de la chimie du bois,
 • une nouvelle application d’un produit issu de la chimie du bois,
 • un nouveau sourcing, un procédé innovant d’extraction ou de transformation,
 • un besoin d’innovation ou une recherche de nouvelles propriétés, 
• une problématique à résoudre qui peut être adressée par la chimie du bois. 
Les entreprises à la recherche de molécules ou de produits 
biosourcés peuvent également répondre à cet appel à candidature.
Co-organisée par ACD et Xylofutur, en partenariat avec les Pôles de Compétitivité Agri Sud-
Ouest Innovation, Cosmetic Valley, le Pôle Européen de la Céramique, et avec le soutien 
de la Région Nouvelle-Aquitaine et d ADI, cette journée a pour objectif de rapprocher 
les acteurs de la filière chimie du bois avec les formulateurs, les transformateurs et 
les utilisateurs du marché de l’alimentation, de la céramique et de la cosmétique.
Pour en savoir plus :  
marina.lopezguia@xylofutur.fr et j.umbhauer@aquitainechimiedurable.fr


