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Ce lundi 24 Septembre dans les locaux de Bordeaux Sciences Agro, Jean-Michel BOULAY, Président du 
Pôle de Compétitivité Xylofutur, Stéphane GRELIER Vice-Président, Marc VINCENT, Directeur, Paul 
LESBATS, Trésorier et l’équipe ont accueilli dès 13h les adhérents pour l’Assemblée Générale de 
Xylofutur. 
 
2018, la dynamique se poursuit !  
En effet, l’année 2018 compte déjà plus de 220 adhérents, grâce au renforcement de l’équipe qui 
permet un effort particulier dans leur direction. Ainsi on compte un nombre croissant de visites sur 
le terrain (+ de 520 entreprises, laboratoires et organisations rencontrés à fin Août) ainsi qu’un bon 
maillage territorial avec les Interprofessions de la Région Nouvelle-Aquitaine.  
La modification des conditions et de la procédure de labellisation associée à cette présence terrain 
doit créer les conditions d’une amélioration notable au niveau du nombre de projets labellisés. 
Depuis sa création le Pôle a labellisé 219 projets de R&D collaboratifs (pour 405,8 M€), dont 151 
ont été financés à hauteur de 243,4 M€ (dont 89,3 M€ de fonds publics). 107 projets aboutis : 37 
projets Forêt, 45 en Bois Construction, 25 en Fibres et Chimie. 
Cependant la maitrise des coûts et du développement du Pôle reste un des objectifs majeurs de 
l’année 2018, tout en préparant la phase 4 des Pôles avec un nouveau contrat de performances. 
 
Phase 4 des Pôles :  
Sujet majeur pour Xylofutur : la conservation du label Pôle de Compétitivité, qui fait l’objet d’un 
appel à candidatures dont la remise du dossier est demandée pour le 19 octobre, dans le cadre de la 
révision au niveau national de la politique des Pôles. Marc Vincent explique que plusieurs réunions 
avec l’Etat et la Région ont déjà eu lieu et sont programmées. 
 
Des partenariats se mettent en place avec d’autres Pôles ou clusters, sur des thématiques communes. 
L’extension géographique du Pôle avec des antennes dans les régions AURA, mais aussi d’autres 
Régions comme les Pays de Loire ou Bourgogne Franche Comté est également en cours, accélérée par 
l’appel à candidatures. 
 
Il souligne que si nous avons des arguments de poids, avec le soutien de l’Etat, de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et de nos partenaires, rien n’est acquis dans la mesure où le financement du 
fonctionnement des Pôles sera diminué de moitié, et que la concurrence est vive … 
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A l’issue du bilan de l’activité 2018 qui reflète la dynamique et les avancées du Pôle, le Président 
Jean-Michel BOULAY a invité Mesdames Sabine BRUN RAGEUL Directrice Régionale adjointe de la 
DRAAF et Béatrice GENDREAU Conseillère Régionale en charge du bois et de la forêt à dire quelques 
mots. Elles ont renouvelé au nom des structures Etat et Région, qu’elles représentent respectivement, 
les précieuses implications et déterminations dans l’accompagnement de Xylofutur en particulier pour 
la réussite de ce passage à la phase IV. 
Ensuite, l’assemblée a accueilli sous les applaudissements les lauréats des Thèses des Bois, et le 
Président après les avoir chaleureusement félicité a donné la parole à Christine DELISEE, Présidente 
du Jury pour ouvrir la remise des prix. 
 
Remise des Prix Thèses des Bois 2018 - Cinq LAURÉATS PRIMÉS parmi 11 CANDIDATS 
Parmi les 11 doctorants internationaux en compétition des 
Thèses des Bois qui se sont tenues le 13 septembre à 
l’Université de Limoges, (9 ont présenté leurs travaux à l'oral 
et 2 sous forme d'un Flash talk poster), cinq prix ont été 
attribués par le Jury international constitué de professionnels 
de la filière, de représentants du monde Universitaire et de la 
Recherche Publique.  
Sous la coordination chaleureuse de Christine DELISEE, Vice-
Présidente du Conseil Scientifique de Xylofutur, ces prix ont 
été remis aux trois lauréats venus de loin pour certains et 
présents ce 24 septembre en amont du Colloque «Bas-
Carbone»  
♦ Le prix Bois Jean LESBATS a été gagné par Romain VIALA 

pour son travail sur «Influence des propriétés du bois sur le comportement vibratoire des 
violons et guitares» – FEMTO-ST – Université Franche Comté, Besançon. Encadrants : Vincent 
PLACET et Scott COGAN. 
Celui-ci n’ayant pu venir sur Bordeaux pour recevoir sa récompense, nous a présenté le résumé en 
180 s par le biais d’une vidéo.  

♦ Jean-Michel BOULAY, Président Xylofutur a remis le prix Forêt 
Jacques BEYNEL à Clément SAINT CAST pour son exposé sur le 
thème « Modélisation du développement architectural, de 
l'acclimatation au vent dominant et de l'ancrage du système 
racinaire du Pin Maritime » de BIOGECO/ISPA, INRA-UBordeaux. 
Encadrant : Frédéric DANJON  

♦ Le prix Chimie Jean-Claude POMMIER a été remis par Stéphane 
GRELIER, Vice-Président Xylofutur, à Vivien DELOULE pour son 
travail « Extraction d’oligomères d’hémicelluloses de bois 
résineux et évaluation de leurs activités prébiotiques » 
du LGP2, Grenoble. Encadrant : Christine CHIRAT 

 
♦ Pedro DE HOYOS MARTINEZ a reçu 

le Prix GDR Sciences du Bois, remis par Christine DELISEE pour son 
exposé sur «Résines phénoliques, biosourcées et ignifuges, 
destinées à la protection du bois et des composites à base de 
bois» de l’IPREM Mt de Marsan UPPA/Université du Pays Basque, 
Donostia St Sebastian. Encadrants : Fatima CHARRIER EL BOUHTOURY 
et Jalel LABIDI 

 
Enfin le prix Poster de la Chaire Sylvalim/Université de Limoges représentée par Guy COSTA sera 
envoyé à Claudiane FLORA, de l’ECOFOG Kourou en Guyane pour son poster sur «Origine et 
prédiction de la variabilité de la durabilité naturelle de Dicorynia guianensis Amsh. Encadrant : 
Marie-France THEVENON. 

 

C. DELISÉE avec les trois lauréats 
présents à qui nous adressons à 
nouveau toutes nos félicitations. 

 

 

 



	

	
www.xylofutur.fr 

 
 
 
 
 
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. 
 
Comme chaque année depuis 13 ans, les résumés des travaux et présentations des candidats sont 
archivées et consultables sur le site de Xylofutur  
http://xylofutur.fr/espace-communication/conferences-bois-prix-bois/ 
 
 
Le Bas-Carbone au cœur de l’animation de l’Assemblée Générale publique 
Avec le soutien d’Aquitaine Carbone, Xylofutur a intégré cette thématique en 2017. En effet, la filière 
Forêt-Bois-papier est un enjeu majeur dans la stratégie nationale Bas-carbone : elle vise la transition 
vers une économie et une société décarbonées, c’est-à-dire faisant de moins en moins appel aux 
énergies fossiles et aux matériaux non renouvelables. 
Le Colloque Bas-carbone s’est tenu devant plus de 130 participants et a été animé par Stéphane LE 
GOFF, responsable Investment et Assets Management Forêts chez Groupama Immobilier,. 

Quatre professionnels ont mis en perspective toute l’importance de l’intégration du Bas-carbone dans 
la filière Forêt-Bois-Papier.  

Stéphane LEDOUX du CVT Allenvi a expliqué comment ce défi est actuellement pris en compte au sein 
des secteurs «concurrents» que peuvent être l’industrie du pétrole et la chimie issue de la biomasse 
agricole et forestière. 
Comme la filière pétrochimique a su l’appréhender depuis plus d’un siècle, c’est toute la chaine de 
valeur de notre filière qui est mise au défi pour devenir plus concurrentielle.  
 
Au niveau de l’amont forestier, Julia GRIMAULT de l’Institut for Climate Economics  a présenté le 
futur Label Bas Carbone. Il a pour objectif de proposer des crédits carbone forestiers, validés par 
l’Etat à des entreprises qui souhaitent compenser des émissions qu’elles ne peuvent réduire.  
 
Pour la construction, Brice MUET de la Fédération Française du Bâtiment a très bien formulé que les 
nombreux atouts du bois restent encore à ce jour mal valorisés. Un des moyens d’y remédier est 
notamment d’encourager les industriels à améliorer la qualification de leurs produits à travers la 
réalisation de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).  
 
Enfin, comme l’a souligné Arnaud SERGENT de l’Irstea  le carbone forestier est une composante 
importante de la stratégie bas carbone de l’Etat mais aussi potentiellement de la stratégie des 
collectivités, des entreprises voire des propriétaires. Dans ce contexte concurrentiel, la maîtrise du 
processus politique de « fabrique » du bon carbone forestier est un véritable défi pour l’ensemble de 
la filière. 
 
Un cocktail a conclu la journée et a été l’occasion de poursuivre les échanges entre les participants. 
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