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Assemblées Générales Xylofutur - 5 juillet 2019
4ème Forum du Bâtiment Durable à Marseille

L’association Xylofutur a tenu ses Assemblées Générales Extraordinaire, Ordinaire et Publique le
vendredi 5 juillet à Bordeaux Sciences Agro.
Accueillis par Jean-Michel BOULAY, Président sortant, Stéphane GRELIER Vice-Président, Marc
VINCENT, Directeur, Frédéric STAAT, Secrétaire et l’équipe du Pôle de Compétitivité Xylofutur, les
adhérents de Xylofutur ont ratifié les modifications statutaires approuvées en Conseil
d’Administration du 6 juin 2019 : elles valident notamment l’accueil de nouveaux membres au sein
du Conseil d’Administration, dont certains seront issus des nouvelles régions.
L’assemblée a pu apprécier le bilan de l’activité 2018, marqué cette année par une augmentation
des fonds propres grâce à un résultat positif et la mobilisation importante de l’équipe sur l’Appel à
Candidature de la phase 4 qui a reconduit la labellisation «Pôle de Compétitivité» de Xylofutur, pour
la période 2019-2022.
2019-2022, NOUVELLES REGIONS D’IMPLANTATION DE XYLOFUTUR ET NOUVEAUX SOUTIENS FINANCIERS
Dans le cadre de la re-labellisation de Xylofutur 2019-2022, le Président est revenu sur l’ouverture
des 4 antennes régionales de Xylofutur et l’agrandissement de l’équipe qui en découle. La première
antenne s’est ouverte le 1er juillet 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes avec Aurélie JARRIN à mi-temps
qui a brillamment présenté la filière Forêt-Bois en AURA au coté de Jean GILBERT, Président de
FIBOIS AURA. Deux nouveaux financeurs rejoignent ainsi les soutiens de Xylofutur : le Département
de l’Ain et Haut Bugey Agglomération.
Afin de mettre en œuvre efficacement la stratégie, le Président a insisté sur l’importance du soutien
financier actuel des régions notamment de la Nouvelle-Aquitaine, et à venir des Conseils Régionaux
des Pays de la Loire (ouverture de l’antenne prévue fin 2019) et de Bourgogne Franche Comté
(ouverture prévue 2019-2020) mais aussi des départements et collectivités et de l’Etat.
STRATEGIE 2019-2022
Elle met en avant plusieurs objectifs en lien avec l’innovation et la compétitivité des entreprises, nous
retiendrons ici pour l’essentiel :
-‐ Une dimension nationale pour les trois axes stratégiques, sans oublier l’ancrage historique en
Nouvelle-Aquitaine,
-‐ Le développement des réseaux d’entreprises et de structures de R et D propres à générer des
projets innovants,
-‐ Des synergies avec l’ensemble des Pôles et clusters en relation avec la filière. (Agri Sud-Ouest,
Plastipolis, IAR, Cosmetic Valley, CIMES, ACD, etc …)

	
  

CHANGEMENT DE PRESIDENCE
Après avoir indiqué que Xylofutur est désormais structuré pour faire face aux défis de la filière, et
félicité son équipe pour la qualité du travail mené au sein de cette « belle structure », Jean-Michel
BOULAY-qui quitte sa fonction de Président en cours de mandat pour cause de départ en retraite- a
invité son successeur potentiel et seul candidat à la présidence Frédéric CARTERET, PDG de
CHARPENTE ET MAISONS BOIS SERGE GOACOLOU, adhérente de Xylofutur depuis plusieurs années, à
venir se présenter devant l’assemblée.
Le prochain Conseil d’Administration qui se tiendra le 24 septembre devra, conformément aux statuts,
nommer le nouveau Président, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale de 2020 qui renouvellera les
membres du CA pour un mandat de 3 ans.
MISE EN LUMIERE DE TROIS PROJETS D’INNOVATION LABELLISES PAR

XYLOFUTUR

Les trois porteurs de projets accompagnés des chefs de projets Xylofutur des Domaines d’Activité
Stratégique (DAS) respectifs, ont présenté tour à tour les avancements de leurs projets de R&D :
-‐

pour le DAS Forêt : Treffor, qui porte sur la transition énergétique et les mutations de la filière
forêt-bois en région Aquitaine.

-‐

pour le DAS Bois : Benchvalue, qui évalue et compare les performances de durabilité de
bâtiments en bois avec des bâtiments construits à partir de minéraux et de matériaux non
renouvelables.

-‐

et pour le DAS Chimie : BioAXoM qui étudie les biomolécules extraites de coproduits des filières
forestières et agricoles en Nouvelle Aquitaine, actives contre les champignons xylophages et
mycotoxinogènes.

Ils ont mis en perspective toute la qualité d’accompagnement et la diversité des missions que propose
Xylofutur dans les différentes phases de montage, de suivi et de réalisation des projets. L’outil Pôle
de Compétitivité Xylofutur est un facilitateur tant pour la recherche de compétences que pour les
échanges entre partenaires au sein d’un même consortium, il se positionne aussi comme vecteur de
valorisation notamment en terme de communication de résultats, et il met en avant les productions
académiques.
Interface essentielle entre les pouvoirs publics, les chercheurs et les professionnels de la forêt et du
bois, le Pôle contribue à l’orientation des politiques publiques notamment via la détection de
thématiques clés pour la filière.
LES DISCOURS DE CLOTURE

En clôture de l’Assemblée Générale de Xylofutur, le Président Jean-Michel BOULAY a remercié le
Comité Stratégique de Filière (CSF Bois) et son Président Luc CHARMASSON pour son précieux appui
durant la phase 4. Dans son discours, M. CHARMASSON a salué la performance de Xylofutur,
notamment en ce qui concerne le nombre de projets labellisés (225). Il a insisté sur la plus-value du
Pôle qui couvre toute la filière, de l’amont à l’aval, et félicité la direction pour sa capacité d’écoute
et d’échange.
Enfin il a formulé ses vœux de réussite à Xylofutur pour cette nouvelle phase qui s’amorce.
Ensuite 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 qui
représentait le Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, à dire quelques mots.

	
  

Elles ont renouvelé, au nom de leurs structures respectives, les précieuses implications
déterminations dans l’accompagnement de Xylofutur. Il a été souligné l’attachement fort que
Président Alain Rousset porte à la filière Forêt-Bois-Papier et au Pôle en particulier.
Elles ont fait ressortir combien les projets accompagnés par Xylofutur sont à la fois riches
diversifiés. Les résultats confirment que les perspectives sont réelles et combien l’ensemble de
filière peut s’appuyer sur Xylofutur pour innover et créer de l’emploi.
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XYLOFUTUR EN BREF, LES CHIFFRES CLES AU 1 JUILLET 2019

Les ADHERENTS en chiffres

LES PROJETS en chiffres

- Un écosystème de 222 adhérents

- 225 projets labellisés pour 411,2 M€ de budget

- 150 ENTREPRISES soit 67 %

- 153 projets financés (247,4 M€) à hauteur de 91,6
M€ de fonds publics

- 39 CENTRES DE RECHERCHE –FORMATION soit 18 %
- 33 INSTITUTIONS et FEDERATIONS PROFESSIONNELLES
soit 15%

- 107 projets aboutis (37 projets Forêt, 45 Bois
Construction, 25 Fibres et Chimie).
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