
FLASH INFO
• Le nouveau guide sur la cybersécurité à destination des 
PME et publié par le réseau des Centres Techniques Indus-
triels (CTI) dont le FCBA, rassemble des mesures concrètes 
pour entrer dans une démarche de cybersécurité et progres-
ser pas à pas.
Les CTI ont cherché à mettre à disposition une réponse 
adaptée aux PME.
Il s’agit de sensibiliser et provoquer une mise en mouve-
ment pour intégrer les notions indispensables de sécurité 
numérique.
Le Guide «La cybersécurité et les PME manufactu-
rières» destiné aux chefs d’entreprise, décideurs et 
responsables de sites de production est disponible ... 

en téléchargement ICI

L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
L’été n’est pas de tout repos pour Xylofutur : nous avons commencé fin juin par un audit 
commandité par le Ministère de l’Agriculture, afin de vérifier que nous mettons bien en 
œuvre les politiques nationales.
Nous attendons ensuite courant juillet le cahier des charges pour renouveler notre 
candidature comme Pôle de Compétitivité. Comme les autres Pôles, nous aurons à constituer 
notre dossier pour octobre, et les résultats sont attendus en décembre.
Enfin, nous profitons de la période du mois d’août, «plus calme», pour alimenter les 
statistiques demandées par l’Etat. Les bureaux seront fermés du 13 au 20 août.
Toute l’équipe vous souhaite un bon été, reposant et reconstituant ! A bientôt,                                                   
                                Marc VINCENT, Directeur 

Thèses des Bois jeudi 13 septembre 2018
Pour cette 13ème édition des Thèses des Bois qui se tiendra jeudi 13 septembre de 
8H30 à 18h à l’Université de Limoges, 15 candidatures ont été sélectionnées, dont 12 
retenues pour une présentation orale et 3 pour un poster. 
Les candidats, dont les travaux s’intègrent dans les DAS Forêt-Bois-Papier Chimiedu 
Pôle, sont issus de laboratoires répartis sur le territoire national, dont la Nouvelle 
Aquitaine, mais aussi international (Québec, Université du Pays Basque). La présence 
de candidats internationaux est récurrente depuis quelques années, avec notamment 
une participation fidèle de l’Université Laval à Québec. 
Les  prix sont remis lors de l’Assemblée Générale du Pôle Xylofutur, le 24 septembre. 
Les lauréats viennent présenter leurs travaux en 180s, au travers de cette restitution 
finale, l’objectif est de transférer vers nos partenaires professionnels les tendances et 
quelques résultats de la recherche actuelle. 
Nous remercions vivement les membres du Comité d’organisation, du Comité de 
sélection préliminaire et du Jury final pour leur soutien fidèle, permettant de donner 
aux doctorants l’opportunité d’être jugés par une équipe de brillants professionnels. 
Cette manifestation annuelle qui a pour objectif de promouvoir les activités de 
recherche et d’innovation au plan national auprès des  professionnels de la filière, 
des décideurs du monde universitaire et de la recherche publique, est organisée par 
Xylofutur sous l’égide de son Conseil Scientifique et du réseau Xylosup des Formations 
supérieures Forêt-Bois en Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien du GDR Sciences du Bois. 
Toute l’info sur http://xylofutur.fr/espace-communication/conferences-bois-prix-bois/

Festival Woodrise, le bois dans la ville
Du 11 au 16 octobre le «Festival Woodrise 
en Nouvelle-Aquitaine» présentera le 
bois dans la ville sous toutes ses formes.
Après le succès du Congrès Woodrise 
à Bordeaux en 2017 les professionnels 
et institutionnels de la Région ont 
souhaité continuer à promouvoir la 
construction bois dans la Région. 
Ainsi le FCBA, le CODEFA et Xylofutur 
ont proposé de co-organiser «le Festival 
Woodrise, le bois dans la ville».

Conférences, discussions, visites, tables rondes mais aussi, défilé, 
jeux, parcours, concerts… des activités multiples se tiendront dans 
les villes de Bordeaux, Dax ou encore autour du Bassin d’Arcachon.
Pour les professionnels et le grand public, le Festival Woodrise  va regrouper une trentaine 
d’animations autour des thèmes : qualité de vie, nouveaux projets, diversité néo-aquitaine, 
ressource forestière, ville durable, réhabilitation, innovation, rencontres de l’export… 
C’est sur ce dernier thème que le mardi 16 octobre prochain Xylofutur animera 
la 1ère manifestation autour de l’export pour accompagner les entreprises 
de la filière dans la cadre de l’action Woodrise International - «Secteurs de la 
construction bois moyenne et grande hauteur et aménagement des espaces de vie».
Venez nombreux assister aux présentations de la CCI International, des 
conseillers du commerce extérieur et des partenaires institutionnels. 
Pour vous c’est l’occasion de participer collectivement à des missions d’affaires dans les 
pays cibles qui vous seront présentés et préparer le déplacement de la délégation néo-
aquitaine pour le prochain congrès Woodrise au Canada du 30 septembre au 3 octobre 2019. 
Contact : apolline.oswald@xylofutur.fr

Le saviez-vous ?
Krzywy Las : la forêt aux mystérieux arbres tordus est une curiosité naturelle d’une superficie 
d’environ 1,7 hectare, près du village de Nowe Czarnowo dans l’extrême nord-ouest de la Pologne. 
Sa particularité est qu’elle contient environ 400 Pins présentant chacun une base tordue à 90°, faisant 
penser tout simplement à un coude. La croissance reprenant une direction apicale, leur tronc montre 
une courbure atteignant jusqu’à 3 mètres sur certains. Plantés en 1932 sous le régime allemand, une 
théorie indique que les arbres auraient été courbés volontairement par les hommes dans le but de 
construire des barils, des bateaux ou encore des meubles et d’autres objets du quotidien. L’activité n’a 
pu suivre son cours à cause de la Seconde Guerre mondiale. Âgés de 80 ans et mesurant 11 à 12 m de 
hauteur, les 400 arbres courbés qui constituent cette forêt restent un mystère.
En savoir plus : https://sciencepost.fr/2015/12/pologne-le-mystere-de-la-foret-tordue/

LES PROJETS
• Sur le 1er semestre 2018 le Pôle a la-
bellisé 8 projets pour 4,8 M€ de budget.  
Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 219 projets pour  
404, 6 M€ de budget.
149 projets financés (243,4 M€) à hauteur de 89 M€ de 
fonds publics
107 projets aboutis (37 Forêt, 45 Bois,  25 Fibres et 
Chimie).
• Les 3 commissions thématiques  se réunissent le 8 
novembre pour instruire tous les projets de R&D qui 
seront déposés avant le 18 octobre.
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LES ADHÉRENTS DU MOIS

Jeudi 13 septembre de 8h30 à 18h - 13ème édition 
des «Thèses des Bois» - RDV à l’Université de Limoges

47 avenue Albert Thomas, 87060 Limoges  
Bât M - Amphithéâtre A.

La remise des prix et les restitutions des 
Lauréats se tiendront Lundi 24 septembre lors 

de l’Assemblée Générale de Xylofutur qui se 
déroulera à compter de 13h à Bordeaux Sciences 
Agro. RDV à l’espace Brémontier, Amphi Sylvae.
Programme disponible sur le site xylofutur.fr

Lundi 24 septembre Assemblée Générale 
Xylofutur dès 13h00 (pour les adhérents) jusqu’à 

17h30. Les invités sont conviés à partir de 14h30. 
Cette année le Pôle organise un colloque sur le Bas-
carbone lors de l’Assemblée Générale publique.
Quatre professionnels, moteurs sur la thématique 
transversale du Bas-carbone en France, 
présenteront leurs activités et l’importance de 
la filière Forêt-Bois-Papier dans ce domaine.
RDV à Bordeaux Sciences Agro - Gradignan
Plus d’infos sur le site xylofutur.fr

Du 11 au 16 octobre le Festival Woodrise en 
Nouvelle-Aquitaine». (Voir article ci-contre).

Mardi 16 octobre de 9h30 à 17h00
Journée «Rencontres de l’export» 

organisée par Xylofutur (voir article ci-contre). 
RDV à Bordeaux.

L’ AGENDA 

8 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• ALMOE -Paris 75001
• CELLOZ - Paris 75017
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
   Interdépartementale - Bordeaux 33000
• ECLAIRAGE COMMERCE - ST Médart de Mussidan    
    24400
• EUROCHENE SAS - Saint Lothain 39230
• SAS EPUR - Rodome 11140
• PANNEAUX DE CORREZE - Ussel 19204
• STEICO - Casteljaloux 47700
Depuis le 1er janvier, 220 adhérents nous ont renou-
velé leur confiance et nous les remercions.

http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/cybersecurite_15112017_version-finale(1).pdf
http://xylofutur.fr/espace-communication/conferences-bois-prix-bois/
https://sciencepost.fr/2015/12/pologne-le-mystere-de-la-foret-tordue/

