
We invite authors to contribute with original 
papers related on the topics covered by WOOD-
CHEM® 2019 for presentation at the conference. The 
submitted abstracts will be subject to peer review. 
Presentations will be 20 minutes long. You also have 
the option of contributing a poster to be presented 
at the conference.
SUBMISSION
Abstracts must be submitted to the following address : 
 contact@woodchem.fr or marina.lopezguia@xylofutur.fr
DEADLINES
The deadline for abstracts is 31/07/2019. Authors 
will be notified whether their abstract has been 
accepted by 15th September 2019. 
ADDITIONAL INFORMATION : www.woodchem.fr

Le projet Sust Forest Plus d’INTERREG Sudoe progresse !

Call for paper

Vendredi 5 juillet Assemblée Générale du Pôle 
de Compétitivité Xylofutur à compter de : 

    • 12h30 à 13h20 : Cocktail déjeunatoire et accueil des 
Adhérents de Xylofutur,

    • 14h00 à 14h45 : Assemblées Générales extraordi-
naire et ordinaire des Adhérents,
• 14h45 à 15h00 : Accueil des Invités du Pôle de Com-
pétitivité Xylofutur,
• 15h00 à 16h30 : Assemblée Générale Publique.
Ordres du jour et inscriptions sur :
http://xylofutur.fr/assemblee-generale-xylofutur-ven-
dredi-5-juillet/
RDV à Bordeaux Sciences Agro - Amphithéâtre 
Lescouzères, bâtiment Brémontier - Gradignan

Mercredi 10 juillet de 9h à 17h l’équipe du Pro-
jet TERFICA et Xylofutur vous convient à l’Atelier 

carbone et filière forêt-bois : Contrainte ou nouveau 
modèle économique  ? Il s’agit d’une journée de réflexion 
et de travail collaboratif sur le carbone au sein de la filière.
La filière-forêt bois joue un rôle majeur dans les 
différents scénarios, du fait du stockage et de la 
séquestration du carbone par la ressource et la 
filière construction et ameublement. Cette image 
vertueuse de la filière ne se transforme cependant 
pas nécessairement en opportunité économique 
liée au carbone. On observe également un usage 
extrêmement limité des comptabilités carbone par les 
acteurs économiques, constat qui interroge sur leur 
niveau d’information et d’appropriation.
RDV à Bordeaux Sciences Agro - Gradignan
Inscription :  http://xylofutur.fr/prenez-date-mercredi-
10-juillet-2019/

Lundi 30 septembre à Québec, en marge 
du Congrès International Woodrise 2019

 s’ouvrira la 14ème édition internationale des Prix 
«Thèses des Bois». Xylofutur, sous l’égide de son Conseil 

Scientifique, avec le Réseau Xylosup des Formations supé-
rieures Forêt-Bois en Nouvelle Aquitaine et le GDR Bois, co-
organise l’évènement avec l’Université Laval à Québec. La 
manifestation promeut les activités de recherche et d’in-
novation auprès des  professionnels de la filière, des déci-
deurs du monde universitaire et de la recherche publique. 
Contacts : 
Christine Delisée, Vice-Présidente Ens Sup du Conseil Scientifique Xylofutur
christine.delisee@agro-bordeaux.fr
Claude Durocher, Professionnelle de Recherche, CRMR Université Laval, Québec

comm@crmr.ulaval.ca

Un accord a été signé mercredi 29 mai entre le gouvernement portugais et 
l’association sectorielle Resipinus (Associação de Destiladores e Exploradores de 
Resina) pour intégrer les travailleurs de la résine dans le système de surveillance des 
incendies. Tandis que les 30 et 31 mai étaient consacrés aux Journées internationales 
«Exploitation de résine : Les forêts ont un avenir», ouvertes à tous les membres de 
la chaîne de valeur européenne des résines naturelles, elles ont réunies plus de 80 
participants aux présentations et ateliers.
Durant ces trois jours organisés à Proença-a-Nova au Portugal, s’est tenue la 3ème 
réunion des partenaires du projet Interreg SUDOE Sust Forest Plus. 
Ce projet labellisé par le Pôle en 2018, est structuré en trois groupes de travail qui 

répondent à chacun de ces trois objectifs : 
• GT.1 Stratégie pour l’utilisation durable des résines naturelles européennes,
• GT.2 Plan pour l’amélioration de la qualité du travail et la durabilité du métier de gemmeur,
• GT.3 Plan pour la promotion de la résine naturelle européenne en tant que produit technologique et  
    durable.
Tous les partenaires, le CESEFOR, le CNPF, l’EFI, l’INIA, l’INIAV, l’Université Polytechnique de Madrid et 
les municipalités de Penela et Proença-a-Nova se sont retrouvés pendant trois jours pour faire le point 
sur les livrables déjà rendus et travailler pour l’avancée du projet. Xylofutur ainsi que tous les partenaires 
associés, étaient également conviés aux ateliers de réflexion concernant les actions mises en place mais 
aussi celles à lancer d’ici à 2021.
Ce séminaire marque le lancement d’un des points clés du projet : la création du réseau européen de 
territoires résiniers (RETR). Il s’agit de permettre aux propriétaires privés des forêts de résineux, d’adhérer 
à la gestion ainsi qu’à la défense coordonnée des intérêts du secteur. Ce réseau regroupera les territoires 
et les acteurs de toute la chaîne de valeur de la résine naturelle européenne pour en faciliter la promotion 
et favoriser la coopération pour le développement de cette filière.
En clôture de ce séjour particulièrement studieux,  plusieurs visites de parcelles ont permis aux partenaires 
espagnols et français de mieux appréhender la culture et le gemmage des Pins Maritimes au Portugal. 
Nous vous informerons régulièrement des avancées du Réseau Européen des Territoires de Résine (RETR) 
mais aussi des bénéfices du projet SUDOE Sust Forest Plus pour le gemmage en Nouvelle-Aquitaine !
Contact : marina.lopezguia@xylofutur.fr

L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Ce début du mois de juillet voit plusieurs évènement marquants pour votre Pôle : Tout d’abord l’AG bien sur, 
avec un retour sur 2018, la modification des statuts pour permettre l’intégration des membres des nouvelles 
régions dans les organes de gouvernance, puis l’ouverture de la 1ère antenne régionale, en Auvergne-Rhône-
Alpes grâce au soutiens du département de l’Ain, de Haut-Bugey Agglomération et de FIBOIS AURA. Les 10 et 
11 juillet, nous serons au séminaire binational France-Finlande sur la bioéconomie à Helsinki. Enfin, un projet 
Interreg Sudoe, WOODMARKETS, dont nous sommes partenaires a été accepté (FORESPIR en Occitanie en est le 
porteur), nous reviendrons en détail sur le sujet dans une prochaine newsletter.
Beaucoup de manifestations donc à venir en ce début d’été, et d’autres à retrouver dans ce numéro.
Compétitive-ment vôtre,          Marc VINCENT, Directeur

Retour sur notre journée technique Cosmétic Experts
Co-organisée  par les Pôles de Compétitvité Cosmetic Valley et Xylofutur 
et le cluster Aquitaine  Chimie  Durable, la journée Cosmetic Expert sur le 
thème «Le bois une expérience sensorielle, une ressource végétale», 
s’est tenue mardi 18 juin au sein de l’Université de Poitiers, où nous avons 
été particulièrement bien accueillis par les équipes opérationnelles de 
l’Université, que nous remercions à nouveau chaleureusement pour leurs 
précieuses collaborations à la bonne organisation de notre événement et en 
particulier Madame Elisabeth NAU.
Cette journée a réuni une cinquantaine d’acteurs des filières cosmétique et 
forêt/bois/papier. Grandes Marques, fournisseurs d’ingrédients, scieries et 

transformateurs du bois ont pu «réseauter» dans une atmosphère très agréable. 
Un bel exemple d’interclustering réussi ! 
Les 12 intervenants ont rythmé la journée via deux grands temps forts : 
1/ la mise en avant des besoins et offres sur «les sens» :  
• comment le bois influence t-il l’olfactif, le toucher, le visuel... ?
• comment déterminer l’expérience sensorielle ?
• comment impacter/optimiser l’expérience sensorielle...?
2/ la mise en avant des besoins et offres sur «les ingrédients» : 
• comment extraire et transformer les fibres et molécules issues du bois ?
• comment encapsuler ? comment travailler la texture ? 
• comment remplacer les molécules pétro-sourcées...?
Si un des enjeux de cette journée dynamique était de nouer des contacts et de 
trouver de nouveaux partenaires (recherche, business), la mission est accomplie 
avec plus de 80 rendez-vous personnalisés. Objectif réussi grâce au partenariat Cosmetic Valley/Xylofutur 
mais aussi par notre lien historique avec Aquitaine Chimie Durable.
Encore une fois merci à tous : Cosmetic Valley, l’Ecole des Mines d’Ales, Certesens avec une mention 
particulière pour l’animation d’ateliers sensoriels, Couleurs de Plantes, l’ESB, l’ITERG, Rettenmaier 
France, le LERMAB, le CVA, l’Université de Limoges, Polyphénols Biotech et la Start Up BioseDev.
Contact : : marina.lopezguia@xylofutur.fr

Le saviez-vous ?
Le jardin botanique de Talence (situé à proximité du Parc Peixotto), datant de la fin du 19ème siècle 
et appartenant à l’Université de Bordeaux, cultive 2000 espèces de plantes ornementales, médicinales 
et alimentaires pour l’illustration des enseignements et la recherche de nouvelles molécules. 
Il posséde de nombreuses espèces d’arbres remarquables et une graineterie de 1000 espèces.  
Ouvert au public (sur les horaires du Parc Peixotto), la partie Plantes pharmaceutiques étant restreinte 
aux professionnels» le jardin est labellisé «Jardin Botanique de France et des Pays Francophones».  
Contacts : 
Alain Badoc, conservateur, alain.badoc@u-bordeaux.fr ; 
Jean-Michel Mérillon, responsable scientifique, jean-michel.merillon@u-bordeaux.fr.

L’ AGENDA 

LES PROJETS
Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 225 projets pour 411,2 
M€ de budget.
153 projets financés (247,4 M€) à hauteur de  
91,6 M€ de fonds publics.

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

L’ E N V O I  D U  B O I S
Pôle de compétitivité innovant au profit de la filière forêt-bois-papier

www.xylofutur.fr

JUIN
2019

LES ADHÉRENTS DU MOIS
• COMPAGNIE D’EXPLOITATION NOUVELLE AQUITAINE 
- Montaut 40500
• AQUITAINE QUALITÉ CONSTRUCTION - 75008 Paris
A ce jour, 219 adhérents nous ont renouvelé leur 
confiance et nous les remercions.


