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,
L’Assemblée Générale du 24 septembre s’est ouverte devant un public important, l’équipe Xylofutur
vous remercie de vous être déplacés et de votre fidélité. Cette année encore, Xylofutur a animé son
AG par un Colloque qui s’est tenu devant plus de 130 participants autour du thème Bas-carbone.
Quatre professionnels ont mis en perspective toute l’importance de l’intégration du Bas-carbone dans
la filière Forêt-Bois-Papier.
Autre 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. Les structures Etat et Région Nouvelle-Aquitaine présentes à
l’AG ont renouvelé leurs soutiens et déterminations en particulier dans l’accompagnement de Xylofutur
pour la réussite de ce passage à la phase IV et nous les en remercions vivement.
						
Marc VINCENT, Directeur

Plus que quelques jours pour vous inscrire !

Xylofutur organise les Rencontres de l’Export en NouvelleAquitaine Mardi 16 octobre de 9h à 17h, - Salle Tulipier au FCBA
Bordeaux - dans la cadre de l’action WoodRise International
«Secteurs de la construction bois moyenne et grande hauteur et
aménagement des espaces de vie».
Le matin, en plénière vous assisterez aux présentations de la
CCI International, des conseillers du commerce extérieur et des
partenaires institutionnels.
L’après-midi, les participants seront accueillis par groupes de 6 à
12 personnes, au sein d’ateliers thématiques dont l’animation est
assurée par un expert ainsi qu’une entreprise et/ou industrie qui
témoignera de son expérience.
L’objectif de cette journée est de vous familiariser avec les
dispositifs liés à l’export. C’est aussi l’occasion de préparer le
déplacement de la délégation néo-aquitaine pour la 2ème édition
du congrès WoodRise qui aura lieu au Canada du 30 septembre au 3 octobre 2019.
Cette journée Export est intégrée à la 1ère édition du Festival WoodRise en Nouvelle-Aquitaine
qui se tient du jeudi 11 octobre au mardi 16 octobre. Les professionnels et institutionnels
de la Nouvelle-Aquitaine ont souhaité poursuivre la dynamique autour de la construction et
l’aménagement bois, en créant une action collective co-organisée par l’Institut technologique
FCBA, le CODEFA et le Pôle de Compétitivité Xylofutur, pour présenter le bois dans la ville sous
toutes ses formes.
6 jours de programme, 37 activités proposées pour professionnels et grand public, 15 partenaires
d’activités sur 4 villes participantes en Nouvelle-Aquitaine !
Nous vous attendons nombreux à cette 1ère édition dont vous trouverez le programme détaillé
et l’inscription sur : http://xylofutur.fr/category/actualites/

Nous
vous
attendrons
nombreux Jeudi 25 Octobre
de 8h30 à 17h sur le site
de Bordeaux Sciences Agro
Bâtiment Brémontier - Amphi
Sylvae à Gradignan, pour
notre 16ème XyloDating sur le
Jeudi 25 octobre 2018, Gradignan
thème : Quelles essences pour
augmenter la valeur des forêts
et leur adaptation aux changements globaux : quelles opportunités pour les forestiers ?
Changement climatique, nouveaux ravageurs… Autant de risques qui s’ajoutent à ceux
qui planent déjà sur les forêts. Une des stratégies dont disposent les sylviculteurs
pour les réduire est la diversification des essences et des régimes sylvicoles.
Quelles essences sélectionner ? Lesquelles sont les plus appropriées ? Et parmi ces
essences, quelles variétés ou quelles provenances ? Peut-on développer de nouvelles
variétés améliorées ? Comment les produire en pépinière ?
On peut aussi réduire les révolutions pour diminuer le temps d’exposition aux risques.
Mais, pour produire quelles variétés ? A-t-on besoin de machines adaptées ?
Ces points et bien d’autres feront l’objet de projets présentés dans cette nouvelle édition.

ylo Dat ng

Programme complet et inscription :
http://xylofutur.fr/16eme-xylodating-25-octobre-2018-gradignan/
Tarifs : Adhérent Xylofutur 40 € HT soit 48 € TTC / Non Adhérent Xylofutur 100 € HT soit 120 € TTC
Contact : Odeline JACOB, Chef de Projet Forêt Tél. 06 03 57 59 73 odeline.jacob@xylofutur.fr
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L’ AGENDA

Du

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

M

ardi 16 octobre de 9h00 à 17h00
Journée «Les Rencontres de l’export»
organisée par Xylofutur (voir article ci-contre).
RDV au FCBA Bordeaux.

L

undi 22 octobre de 17h30 à 18h30 Cycle
des Conférences des Bois. RDV à BSA à
Gradignan. (Programme en cours d’élaboration.
En savoir plus : http://xylofutur.fr/espace-communication/
conferences-des-bois/).

J

eudi 25 octobre de 8h30 à 17h00
16ème XyloDating sur le thème «Quelles
essences pour augmenter la valeur des forêts
et leur adaptation aux changements globaux
: quelles opportunités pour les forestiers
?». RDV à BSA à Gradignan (Voir ci-contre).

LES ADHÉRENTS DU MOIS

3 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale Délégation de la Gironde - CMAI33
Bordeaux 33000
• EXINNOV SAS - Bordeaux 33000
• INTERBOIS PERIGORD - Périgueux 24000
Depuis le 1er janvier, 223 adhérents nous ont renouvelé leur confiance et nous les remercions.

LES PROJETS

• Les 3 commissions thématiques se réunissent le 8
novembre pour instruire tous les projets de R&D déposés (avant le 18 octobre 18h) quelque soit la nature des
financements sollicités.
• Au 2ème trimestre 2018 le Pôle a labellisé 8
projets pour 4,8 M€ de budget.
• Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 219 projets pour
405,8 M€ de budget.
• 151 projets financés (247,4 M€) à hauteur de 88,6 M€
de fonds publics.
• 107 projets aboutis (37 Forêt, 45 Bois Construction, 25
Fibres et Chimie).

LAUREATS THESES DES BOIS

C’est à l’Université de Limoges que s’est tenue la
13ème édition des Thèses des Bois 2018 partagée avec l’Université Laval-Québec et organisée
par le Conseil Scientifique Xylofutur, la Plateforme
d’Enseignement Supérieur Forêt-Bois XYLOSUP,
avec le soutien du GDR BOIS. Parmi les 11 doctorants en compétition en 2018, cinq prix ont été
attribués par le Jury international constitué de
professionnels de la filière, des représentants du
monde Universitaire et de la Recherche Publique.
Nous remercions vivement les membres du Comité d’organisation, du Comité de Sélection préliminaire et du Jury final pour leur soutien fidèle.
Résumés et présentations autorisées diffusion sont disponibles sur :
http://xylofutur.fr/espace-communication/conferences-bois-prix-bois/

Le saviez-vous ?

Difficile, ces temps-ci, d’échapper à la mode de la sylvothérapie ou bain de forêt. Il s’agit
de faire des câlins aux arbres qui promettent des vertus aux citadins désireux de «se
reconnecter» avec la nature. Attention, embrasser un feuillu ou un conifère n’est pas
sans danger ! L’étreinte, surtout pratiquée en short et manches courtes, peut tourner
court (inflammation, enflures, cloques et démangeaisons assurées) tant les troncs
abritent de nombreux périls irritants, urticants... voire mortels. Les bûcherons savent,
que c’est une très mauvaise idée de serrer un chêne ou un charme car leur écorce peut
héberger une frullania, (mousse qui provoque de fortes démangeaisons). Un «bain
de forêt» est aussi l’occasion de faire des rencontres inoubliables : avec une chenille
processionnaire du pin par exemple. Si elle est dérangée, si elle se sent menacée,
elle libère ses poils urticants qui vont se planter sur la peau mais peuvent aussi se
loger dans les yeux ou, encore plus grave, pénétrer les voies respiratoires libèrant la
thaumétopoéine, une toxine qui s’immisce dans l’organisme et peut alors provoquer
un œdème. Moralité, avant d’enlacer un arbre, assurez-vous qu’il est consentant !

Nous adressons à nouveau toutes nos félicitations aux 5
lauréats de l’édition 2018. Ci-dessus de gauche à droite : la remise
des Prix lors de l’assemblée générale de Xylofutur, les 3 lauréats
présents, Clément SAINT CAST, Vivien DELOULE et Pedro DE HOYOS
MARTINEZ aux côtés de Christine DELISEE, Présidente du jury.

Source : sciencesetavenir.fr - Olivier Hertel
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