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Mardi 7 juin 2016, Bordeaux

Mercredi 16 au vendredi 18 
mars de 9h00 à 19h Salon 

Aquibat - RDV à Bordeaux Lac

Vendredi 8 avril de 9h00 à 17h  
«Matinée 4D+»  et Speed Dating 

Entreprises/Experts  
RDV Bordeaux Sciences Agro à Gradignan.

Mardi 7 juin de   9h  à  
17h30  Xylodating. RDV 

à CILOGIS - DOMOFRANCE  
110, Avenue de la Jallère - Bordeaux Lac

FLASH INFO
• Midi-Pyrénées Bois a organisé la remise 
des prix régionaux de la construction bois 
2015 à Toulouse le 16 décembre dernier. 

Parmi les 7 lauréats, on note une «Men-
tion spéciale 2015 - Mise en valeur de la 
Ressource locale» pour une extension située 
à Aussillon (81) dont les maîtres d’ouvrage 
sont Alliance Forêt Bois et l’Agence Forestarn. 

Une partie des collaborateurs du projet ViabForEI (Partenaires, Industriels, 
Enseignants et Elus)

L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Xylofutur est engagé dans la politique nationale des Pôles 3.0  de la Nouvelle France 
Industrielle (NFI). Cet engagement décrit dans le Contrat de Performance 2015–2018, nous 
l’avons élaboré ensemble en 2014, grâce à votre forte implication. Le Pôle doit accompagner 
ses adhérents et leurs résultats de Recherche toujours plus près des marchés, tout en 
continuant à générer et accompagner des projets collaboratifs de R&D et d’innovation. 
Afin d’orienter les actions du Pôle, de définir les moyens humains et financiers nécessaires, 
le bureau du 17 février a décidé d’organiser le 06 Avril 2016, un séminaire des représentants 
des 3 collèges de nos 200 adhérents, qui verra la participation de l’équipe opérationnelle et 
celles des financeurs dans le cadre de leurs prérogatives. Par ailleurs, dans le cadre de l’Audit 
à mi parcours du Pôle, nous recevrons les auditeurs des Cabinets Erdyn, E&Y, Technopolis le 08 
avril 2016. Nous leur proposerons de rencontrer des adhérents des 4 communautés d’intérêt 
qui composent notre écosystème : Entreprises, Laboratoires, Collectivités, et Investisseurs.
Nous vous remercions d’avance de l’accueil que vous leur réserverez.
      François Tamarelle, Directeur

Xylofutur à AQUIBAT du 16 au 18 Mars
Pour la 1ère fois Xylofutur sera présent au salon Aquibat, sur 
le stand collectif que le Pôle CREAHd partage avec deux de 
nos adhérents communs SACBA et Sud Fondations mais aussi 
Renofass. Point de ralliement pour tous les métiers du bâtiment, 

AQUIBAT est également un salon plaçant l’innovation et le développement durable au 
cœur du débat. Pour preuve, l’édition 2016 d’AQUIBAT constituera à nouveau une vitrine 
d’avenir pour les technologies durables : solaire, bâtiments positifs et nouveaux matériaux. 
Durant ces 3 jours, au Parc des Expositions de Bordeaux Lac, nous vous accueillerons à 
partir de 9h avec nos co-exposants, sur un stand destiné à promouvoir les services et 
projets que développe Xylofutur au bénéfice de la Filière. 
Au delà des animations (http://www.aquibat.fr/), à noter nos temps forts sur le stand : 
- tous les après-midi de 14h à 18h, nous souhaitons réunir adhérents et professionnels, 
mais aussi clients, fournisseurs et partenaires, pour des interventions rapides intitulées 
«Flash innovation» où chacun pourra présenter son actualité et/ou ses produits. 
- Jeudi 17 mars nocturne jusqu’à 21h. A l’issue de la Conférence de Presse, un cocktail est 
offert par le Pôle CREAHd  à 18h30, nous vous y convions et vous attendons nombreux sur 
le stand CREAHd  Hall 3-N° H3-F03. 
Adhérents Xylofutur, pour participer aux flash innovations : annick.larrieumanan@
xylofutur.fr

L’économie circulaire, un levier de renforcement des 
territoires forestiers    
Une première partie des résultats du projet ViabForEI* a été présentée 
courant janvier aux élus de la Communauté de Communes de Mimizan 
(CCM) représentée par Jean-Marc Billac, Maire de Pontenx-les-Forges et 
Président de la commission “Développement économique et touristique”.
Ce projet porté par Bordeaux Sciences Agro et labellisé par Xylofutur a pour objectif 
d’étudier les relations entre acteurs du secteur Forêt-Bois. L’ambition est de pouvoir 
proposer des structures organisationnelles résistantes aux perturbations. Cette 1ère partie 
clôture 3 années de collaboration entre les étudiants ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro, 
de l’École Supérieure du Bois et la CCM. Les étudiants ont cartographié le réseau relationnel 
de ce territoire en suivant les flux de fournitures à base de bois. L’enquête de terrain  a 
montré que les acteurs de la distribution présents proposent peu de produits locaux. Il 
existe un cloisonnement entre les activités du consommateur, en amont (production 
des fournitures) et en aval (traitement des déchets). La connexion de ces deux sphères 
permettrait un meilleur bouclage local des flux de matière. L’étude de scénarios a montré 
qu’une politique d’approvisionnement systématique en circuit court valorise localement les 
producteurs locaux, améliore le décloisonnement et diminue les relations de dépendance 
à l’importation et à l’exportation. Néanmoins, une absence d’échange avec l’extérieur 
augmente l’isolement, limite la diversité de produits et donc le choix du consommateur. 
En outre cette collaboration a permis de former une vingtaine d’étudiants aux principes 
de l’économie circulaire appliquée au secteur Forêt-Bois aquitain. Le projet ViabForEI suit 
son cours et les résultats d’une thèse de doctorat seront présentés au cours de l’année.
*Viabilité forestière et écologie industrielle.  
Contact : stephane.esparon@agro-bordeaux.fr

Le saviez-vous ?
Le «WOOD Supply game» (jeu du bois) est un jeu de simulation de la chaine logistique 
forestière et ce, afin de mettre à jour la dynamique du flux des produits dans le réseau de 
création de valeurs et de démontrer l’importance du partage de l’information entre les 
entreprises. Il est utilisé dans les cours de logistique des produits forestiers. Très récemment 
il a été organisé à Bordeaux Sciences Agro par l’iDEX (plateforme forêt-bois). Quatre équipes 
étaient en compétition formées par  une vingtaine de participants de 4 établissements : 
ESB, BSA, IUT, Université de Bordeaux. Une équipe mixte a gagné !

L’ AGENDA 

LES PROJETS
• Le projet DVDM a été labellisé à la com-
mission «Produits issus du Bois Massif» du 9 
février dernier. (Voir CP associé à l’Envoi du 
Bois de février).
Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 187 projets 
pour 369, 3 M€ de budget.

126 projets financés à hauteur de 74, 8 M€ de 
fonds publics.

50 projets aboutis (15 projets Forêt, 29 Bois 
Construction, 6 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

FEV
2016

CHIFFRES DU MOIS
4 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• BPFORMACONSEIL - Tonneins 47400
• CILOGIS - Bordeaux 33000
• DEF TEC - Rouffiac Tolosan 31180
• EXPANSIAL - Bordeaux 33000


