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LA PREMIÈRE DES 
IMPLANTATIONS RÉGIONALES 
DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ, 
HORS AQUITAINE, OÙ IL EST 
NÉ, A OUVERT EN AURA EN 
SEPTEMBRE. ELLE VIENT DE 
DÉFINIR SA GOUVERNANCE.

Par Sébastien Jacquart

Seul pôle de compétitivité dédié à 
la �lière bois-papier-chimie, 
Xylofutur se déploie depuis 

l’Aquitaine, où il est né, sur tout le 
territoire français, à commencer par 
Auvergne Rhône-Alpes. Intervenant 
dans le cadre de la phase 4 de la label-
lisation des pôles, ce déploiement passe 
en effet par différentes antennes, dont 
la première a ouvert à Cormaranche-
en-Bugey, dans l’Ain, en septembre 
dernier, et vient de dé�nir sa gouver-
nance. Une gouvernance composée de 
trois collèges : laboratoires et centres 
de recherche, institutions et interpro-
fessions, entreprises. Ces dernières 
jouent d’ailleurs un rôle majeur, 
puisqu’elles représentent la moitié des 
12 membres du comité territorial.

ENJEUX LOCAUX

« Ce comité a été voulu pour répondre 
aux enjeux locaux, explique Aurélie 
Jarrin, chargée de mission de Xylofutur 
Auvergne Rhône-Alpes. D’une région à 
l’autre, le tissu des entre-
prises et les essences ne 
sont pas les mêmes. Les 
problématiques sont 
donc différentes. » En 
Aura, les principaux 
sujets portent sur la 
valorisation des gros 
bois, des grumes de 
grand diamètre, sur la 
gestion des impacts du 
réchauffement clima-
tique sur la forêt, sur les 
essences insuf�sam-
ment exploitées comme 
le hêtre ou le sapin pectiné – « pour 
lesquelles des pistes d’innovation 
émergent », signale Aurélie Jarrin –, sur 
des solutions biosourcées notamment 

pour les produits de traitement du bois 
ou les colles, ou encore sur l’ouverture 
de nouveaux marchés vers la chimie 
verte, en particulier pour les coproduits 
de scierie, comme la sciure. « Tous ces 
sujets sont issus de remontées de terrain 
collectées, entre autres, par la Fédération 
interprofessionnelle du bois Auvergne 
Rhône-Alpes à l’occasion de l’établisse-
ment du contrat de $lière, précise la 
chargée de mission. Un contrat dans 
lequel s’inscrit évidemment Xylofutur, de 
même que dans la feuille de route Domex, 

pour “domaines d’excel-
lence”, également dé$nie 
à l’échelon régional. »
On l’aura compris, mal-
gré son implantation 
aindinoise, l’antenne 
locale a vocation à inter-
venir sur l’ensemble 
auvergno-rhônalpin. 
« Nous avons d’ailleurs 
rencontré toutes les inter-
professions de territoire 
qui ont toutes joué le jeu 
de communiquer auprès 
de leurs adhérents, sur 

l’implantation de notre antenne », insiste 
Aurélie Jarrin.
Le choix de Cormaranche-en-Bugey 
tient en fait à différents facteurs  : la 
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Aurélie Jarrin

présence, déjà sur place, d’une struc-
ture fédérant différents acteurs de la 
�lière, Visiobois, et une volonté de 
rapprochement avec la plasturgie, à 
Oyonnax. Xylofutur est en effet conduit 
à développer des passerelles inter�-
lières avec d’autres pôles de compéti-
tivité. Les spéci�cités propres à la 
branche papier-chimie, notamment, 
l’emmènent à tisser des liens avec les 
secteurs de la cosmétique, de la santé, 
de la pharmacie et de l’agroalimentaire.

PASSERELLES

À peine installée depuis six mois, 
l’antenne régionale de Xylofutur 
compte déjà 27 adhérents, sans qu’il 
fût besoin de démarcher. « On sent une 
vraie attente, notamment autour de 
notre rôle de mise en relation des mondes 
professionnels et académiques, de la 
recherche. Les premières discussions 
pour le déploiement du pôle en Auvergne 
Rhône-Alpes remontent à 2015 », relève 
la chargée de mission. Et ces membres 
sont actifs. En plus des acteurs qui 
composent le comité territorial, 
12 adhérents ont été nommés comme 
experts régionaux et sont susceptibles 
d’intervenir sur tous le territoire natio-
nal, dans l’analyse de projets. 

MADE IN PME

Le premier 
événement 
d’envergure auquel 
participera l’antenne 
régionale de 
Xylofutur sera le 
salon Made in PME, 
organisé par la 
CPME Auvergne 
Rhône-Alpes à Lyon 
Eurexpo, le 25 juin.

FILIÈRE BOIS

XYLOFUTUR EN ORDRE DE MARCHE 
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES

  Xylofutur s’intéresse 

à l’amont de la %lière 

bois, de la graine à 

l’approvisionnement 

des scieries, à l’aval 

avec la première et 

la deuxième 

transformation, ainsi 

qu’aux enjeux 

spéci%ques de la 

%lière papier-chimie 

et ses liens avec 

l’extraction 

moléculaire.
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