
Compte tenu des difficultés de déplacement 
prévisibles le Jeudi 5 décembre nous sommes 

dans l’obligation de reporter sur le début d’année 
2020, notre  20ème XyloDating sur le thème 
«EMBALLAGES BOIS l’adaptation du secteur face à 
l’évolution de la demande» 
Nous vous tiendrons informé de la nouvelle date 
ultérieurement.
Le secteur de l’emballage bois est le 2ème 
consommateur de bois de sciage et de déroulage. 
Dans ce domaine en pleine adaptation les 
thématiques de recherches et développements 
sont nombreuses, face aux enjeux sociétaux : 
santé, contact alimentaire, économie circulaire, 
recyclage et valorisation des produits en fin de vie…
Toutes ces thématiques seront discutées 
dans ce Xylodating dédié aux emballages 
bois (emballages légers, caisses et palettes). 
RDV à BSA – Bâtiment Saint Émilion - Amphi A – 
Cours du Général de Gaulle à GRADIGNAN 33170
Tarifs : Adhérent 40 € HT soit 48 € TTC  
             Non Adhérent 100 € HT soit 120 € TTC
Programme...

Appel à candidatures, 
du 21 octobre au 20 

décembre : 
La Canopée, est un concours pour l’innovation dans 
la forêt et le bois, organisé par Forinvest et l’École 
Supérieure du Bois (ESB), avec le soutien financier 
de France Bois Forêt, du comité professionnel 
Codifab, du Crédit Agricole  et du Pôle de 

Compétitivité Xylofutur.
Que vous soyez entrepreneur, étudiant, enseignant, 
chercheur…Ce concours est fait pour vous ! 
Déposez un dossier de candidature avant 
le 20 décembre pour présenter votre projet 
d’innovation en lien avec la forêt et le bois. 

Retour sur le XyloDating Chimie à Barbezieux

L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,

Les 14 et 15 Novembre derniers, s’est tenue à Toulouse la réunion de lancement du projet Européen 
WOODMARKETS, porté par FORESPIR, il rassemble 12 partenaires, dont 5 français (FORESPIR, FIBOIS 
Occitanie, CRITT Bois Occitanie, Xylofutur, et l´Association pour la Valorisation des Bois des Pyrénées),  
5 espagnols et 3 portugais, tous intervenants dans la filière Bois. Financé par le FEDER, WOODMARKETS 
est mis en oeuvre dans le cadre du programme INTERREG SUDOE. Il ambitionne de contribuer à la montée 
en compétence des entreprises et organismes de soutien aux entreprises du secteur bois en les aidant à 
s’informer, se former et à développer des outils et des services numériques et digitaux qui répondent à 
leurs besoins et priorités. 

C’est le premier projet européen auquel Xylofutur participe en tant que partenaire bénéficiaire. Nous 
contacterons prochainement les entreprises afin de recenser leurs besoins. Merci de vous manifester si 
vous êtes intéressés ! 
       Marc VINCENT, Directeur 

Xylofutur se déploie en Auvergne-Rhône-Alpes...
Le Pôle de Compétitivité de la filière forêt-bois-papier, 
Xylofutur, a ouvert, depuis le 1er juillet 2019, une antenne 
sur la région Auvergne-Rhône-Alpes : les entreprises de 
la filière vont ainsi bénéficier d’un soutien à l’innovation 
comme en Nouvelle-Aquitaine  ; suivra en 2020, Pays de Loire, 
Bourgogne-Franche-Comté puis en 2021 Grand Est. Pour 
une proximité auprès des entreprises, l’antenne située dans 
les locaux de Visiobois à Cormaranche en Bugey dans l’Ain 
emploie deux personnes : Aurélie Jarrin et Céline Ragoucy. Une 
convention de partenariat a été signée avec l’interprofession 
régionale Fibois AURA et son réseau d’interprofessions 

territoriales afin d’apporter un relais d’informations aux entreprises des 12 départements.  
Dans ce contexte, le 10 janvier 2020 à Visiobois sur le Plateau d’Hauteville se tiendra la réunion 
de mise en place du Comité Territorial, représentatif de la filière bois Auvergne-Rhône-Alpes.  Il 
a pour mission d’orienter les actions d’animation de l’antenne AuRA et d’être force de proposition.
Il sera constitué de 12 membres élus parmi les adhérents issus des 3 collèges qui composent le Conseil 
d’Administration (6 entreprises / industries, 3 recherche et formation et 3 instituts et professions). Il 
élira en son sein un Président, qui aura également la qualité de Vice-Président de Xylofutur ainsi que 
2 autres membres qui siègeront au Conseil d’Administration du Pôle de Compétitivité, conformément 
aux nouveaux statuts votés lors de l’Assemblée Générale de Xylofutur du 5 juillet 2019.
Nous remercions chaleureusement les 15 entreprises, laboratoires et organismes présents sur AuRA 
qui ont déjà adhéré à Xylofutur, depuis juillet. 
Contact : aurelie.jarrin@xylofutur.fr 

Le saviez-vous ?
Planchettes Kapla, maisonnettes, jeux de société en bois, puzzles, jouets à tirer,… cette année, les 
jouets en bois vont faire un carton, ils envahissent les catalogues de Noël et les sites de vente sur 
Internet. Il semblerait qu’en 2019 le Père Noël devienne lui aussi éco responsable. Entre les jeux d’éveil 
durables, les constructions en bois naturel et les jouets d’imitation sans substances toxiques, il aura 
l’embarras du choix pour gâter les tout-petits ! Idéal pour éveiller les sens, le bois est doux, agréable 
au toucher et surtout s’il est massif, il est solide et sera toujours un beau souvenir d’enfance. Ludique 
et pédagogique, il développe la créativité et l’esprit de l’enfant. Les écoles, les crèches et même les 
maisons de retraite les utilisent pour stimuler la motricité, la mémoire…  Les finitions à l’huile végétale 
ou à l’eau sont sans risque pour la santé. Enfin nous trouvons plus facilement un jouet en bois fabriqué 
en France ou en Europe. Pour les plus grands, après les montres et les lunettes de soleil, vous pouvez 
aussi offrir un nœud papillon en bois, une idée cadeau originale et élégante très tendance. On en 
trouve différents modèles décorés ou non, avec ou sans motifs, estampillés ou non de tissus.

L’ AGENDA 

LES PROJETS
• 3  projets de R&D ont été labellisés lors des commissions   
  d’animation et de labellisation qui se sont tenues le 13 no-
vembre :
• Le projet WOODWATCH à la Commission «Getion et 
Exploitation des Forêts cultivées»

• Le projet E2WP, à la  Commission «Produits et Maté-
riaux  issus de Bois Massif»
• Le Projet BASILICA, à la Commission «Fibres et Chimie  
    verte».
• Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 231 projets pour 414,8 M€ 
de budget. 
• 158 projets financés (253 M€) à hauteur de 93,7 M€ de      
fonds publics. 
• 112 projets aboutis (39 projets Forêt, 46 Bois Massif, 27 
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

LES ADHÉRENTS DU MOIS
• A2C SARL - Haut Valromey 01260
• ASSOCIATION AQUITAINE CARBONE - Gradignan 33170 
• BIO STRATÈGE GUYANE - Cayenne 97300
• COFORÊT - Lamure-sur-Azergues 69870
• FIBOIS AURA - Lyon 69360
• LA FERME NATURE DU LIMOUSIN - St Genest sur Roselle  
    87260
• PIXSTART - Toulouse 31100
Depuis le 1er janvier, plus de 210 adhérents nous ont 
renouvelé leur confiance et nous les remercions.

Benoît DELATTE, Vice-Président du Pays Sud Charente en 
charge de la filière bois et Marc VINCENT, Directeur Xylofutur 
ont ouvert jeudi 31 octobre, notre 19ème XyloDating sur le 
thème : Le bois : une matière traditionnelle pour des solutions 
innovantes ! Comment la chimie du bois nous amène à créer 
de nouveaux matériaux. Cette manifestation organisée 
autour d’interventions et rendez vous personnalisés, a été 
un moment propice pour des échanges fructueux entre les 
différents acteurs économiques. Elle a réuni une trentaine 
de participants dans un lieu particulièrement chaleureux 
et convivial puisque nous étions accueillis dans la salle du 

château de Barbezieux-Saint-Hilaire (16) au sein de la CdC des 4 B, que nous remercions ici à nouveau 
pour leur précieuse collaboration.

Les 6 intervenants ont mis en lumière l’opportunité que représente le bois dans les emballages légers 
et les bioplastiques, puis le lien qu’il est possible de créer avec la filière plasturgie. L’objectif de cette 
journée, créatrice de transversalité notamment avec l’intervention de Plastipolis, a été tenu avec des 
présentations d’intégration de farine de bois dans des compounds ainsi que la mise en forme de ces 
matériaux pour remplacer des pièces 100% plastiques pétro-sourcés. D’autres applications comme 
le remplacement des films plastiques de paillage pour d’agriculture, malheureusement encore mal 
retraités, par des films papiers  ou encore le développement de barquettes issus de biomasses par 
moulage, ont permis aux participants d’appréhender les nombreuses opportunités d’utilisation de bois 
et de ses coproduits dans les biofilms/bioplastiques.

Plus d’une vingtaine de rendez-vous personnalisés se sont tenus, l’après-midi. Prochain Xylodating 5 
décembre voir la programmation dans l’agenda ci-contre.

Pour en savoir plus : http://xylofutur.fr/actions-performances/xylodating-xylotobusiness/
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