
    

 

 

Projet Rosewood 

Atelier B2B Southern Hub 

 
21 juin 2019, Bordeaux, France 
Pôle de Compétitivité Xylofutur 

Ateliers de création d'idées d'affaires (Partie 2) 
 

Termes de référence 
 

1. Introduction 
L'objectif du projet du réseau ROSEWOOD est d'avoir un impact durable sur le secteur européen de la 

mobilisation du bois, d'une part en facilitant la diffusion et l'adoption des innovations par le transfert 

de connaissances entre les régions de l'UE et, d'autre part, en lançant de véritables projets 

d'innovation. Les projets peuvent s'inspirer des meilleures pratiques et des innovations existantes 

identifiées dans ROSEWOOD, mais devraient généralement présenter une nouvelle approche ou un 

nouveau produit. 

Après la réunion de lancement du Hub organisée à Valladolid le 10 mai 2018 (Forum Bioéconomie) ; la 

réunion informelle organisée à l'Université de Madrid (UPM) le 27 septembre 2018, pendant le 

FORMEC ; le panel d'experts organisé à Cestas, Pierroton (Bordeaux) sur le site forestier de l'INRA les 

9 et 10 octobre 2018, et la réunion de validation de la feuille de route tenue à Valladolid le 14 février, 

le Pôle Sud du réseau Rosewood a entamé une nouvelle phase fin mars 2019, dans le cadre de la 

"Semaine de l'Innovation pour le Développement Rural" de l’ERIAFF. Cette dernière réunion a été la 

première d'une série de deux, pour initier de tels projets innovants, portant en particulier sur la tâche 

de projet T2.2 : "Génération de nouvelles idées pour encourager l'innovation parmi les parties 

prenantes". Le deuxième atelier prévu sera organisé par le CRPF Aquitaine à Bordeaux, le 21 juin, et 

accueilli par notre associé Xylofutur. 

 

2. Les objectifs 
Les principaux objectifs de l'atelier sont : 

 Stimuler une nouvelle réflexion coopérative sur les idées de nouveaux projets ou produits 

innovants dans les domaines suivants : le secteur de la sylviculture et du bois. 

 Consolider la réflexion et la discussion sur la voie à suivre dans la mise en œuvre des bonnes 

pratiques sélectionnées d'un pays à l'autre (la feuille de route finale du Southern Hub sera 

présentée). 

 

3. Participants invités 
Les membres du Hub et les Associés sont cordialement invités à y assister, ainsi que le Coordinateur 

du projet et le reste des responsables du Hub. Les représentants des Innovations / Meilleures pratiques 

identifiées dans le reste des Hubs sont cordialement invités à participer également. 

L'événement est ouvert, entre autres, aux : 



 Associés du Hub qui ont déjà signé un formulaire d'adhésion et d'autres parties prenantes 

intéressées de la chaîne de valeur du bois en Toscane et en Italie. 

 

4. Langues 
La conférence et l'atelier se dérouleront en anglais. Les documents officiels seront disponibles en 

anglais. 

 

5. Contenu 
La réunion comprendra une séance technique le matin et une séance de groupe de travail l'après-midi 

(la discussion sera animée pendant la séance plénière par un modérateur). 

Les sessions proposées sont : 

 Séance technique : Analyse conjointe autour de domaines d'innovation prédéfinis (suite aux 

résultats des réunions précédentes). 

 Groupes de travail : brainstorming sur l'innovation et élaboration d'analyses de rentabilité.  

 

6. Projet de programme 
9h - 10h : Ouverture et introduction (projet Rosewood / Feuille de route Southern Hub) 

10h - 12h30 : Présentations par des opérateurs économiques d’idées innovantes potentielles, 

éventuellement avec un panel d'experts sur leur développement financier et commercial (impliquant 

l'EEN, les banques et autres). 

14h30 - 16h30 :  Sélection des meilleures idées et session de mise en œuvre des groupes de travail. 

16h30 - 17h30 :  Conclusions et prochaines étapes 

 

7. Livrables 
L'événement produira les livrables suivants : 

 Compte rendu des réunions, y compris les résumés des exposés. 

 

8. Lieu, dates importantes et plus d'informations 
Adresse de Xylofutur : 1 Cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan, France. 

La date prévue est le vendredi 21 juin. 

Les participants sont priés de prévoir leurs propres moyens pour se rendre sur le lieu de l'événement 

et de prendre en charge leur hébergement. 

 

9. Documentation et enregistrement 
Des informations pratiques et logistiques sur l'événement seront fournies par les contacts ci-dessous. 

 

10. Responsabilités et obligations 
Les organisateurs de cette manifestation sont le CRPF Aquitaine et le Cesefor. 



La Région Castille et León (ES) et la Région Toscane (IT), en tant que membres du Hub, agiront comme 

co-organisateurs et intervenants principaux pendant les sessions. 

Les organisateurs de l'événement encouragent les organisations, initiatives et programmes qui 

partagent les mêmes idées à profiter de cette occasion pour générer des échanges de connaissances, 

de nouvelles perspectives et de nouveaux partenariats. 

11. Contacts 
Pour des questions spécifiques aux organisateurs, veuillez contacter : 

Henri Husson (CRPF)  
h.husson@crpfaquitaine.fr  
06 71 01 83 89  
05 56 01 54 76  
 
Riccardo Castellini (Cesefor)  
riccardo.castellini@cesefor.com  
GSMs: +34 666 918 723 (Spanish) +39 328 096 9953 (Italian) 

 


