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Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
L’équipe des permanents de Xylofutur s’agrandit, avec l’arrivée de Maud CHEMIN comme chargée 
de projets innovation pour la Région Pays de la Loire. Elle est basée dans les locaux de l’ESB à 
Nantes.  La constitution du Comité Territorial avec les adhérents régionaux lui permettra d’orienter 
les actions ligériennes selon les besoins des acteurs, et la collaboration débutée avec Atlanbois et 
l’ESB a bien lancé l’antenne.
Deux autres arrivées avec Rodolphe GAJOWY pour assister Apolline au service EUROPE, et 
Paul DESCHAMPS aux côtés de François dans l’action destinée aux start-up. Ces services vous 
seront présentés lors de l’AG du 2 juillet prochain. Elle aura lieu le même jour que la remise 
des trophées régionaux Bois construction par FIBOIS, et nous nous sommes coordonnés 
pour que la participation aux deux évènements soit facilitée. Pensez à vous inscrire ! 
Compétitive-ment vôtre,                 Marc Vincent, Directeur

L’ENVOI DU BOIS
Pôle de Compétitivité innovant filière Forêt-Bois-Papier

Andilly, près de La Rochelle, des poches à huîtres usagées sont utilisées pour protéger des 
jeunes pousses de peupliers contre les morsures de moutons... mais aussi des lapins, lièvres, biches 
ou chevreuils des bois. Lors de la mise en terre de jeunes plants, de nombreux grillages de protection en 
plastique sont utilisés pour empêcher les animaux sauvages ou d’élevage de venir les manger. Mais, il 
fallait une protection beaucoup plus forte parce que le mouton attaque facilement l’écorce de peuplier. 
Les poches à huitres au maillage plastique épais et solide, fournies par un ostréiculteur d’Aytré répondent 
à cette attente et  durent quelques années le temps que l’arbre soit adulte. Une expérimentation démarre 
entre la Société d’Exploitation de la Forestière de Luché (SEFL) de Saint-Jean-de-Liversay et le Comité ré-
gional conchylicole. Une nouvelle opportunité pour les forestiers qui ont besoin de sécuriser la croissance 
des jeunes pousses. En savoir plus...
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Mardi 22 juin  9h à 18h «La Wood 
Tech – Business Connect Forêt Bois» 
en visioconférence. Le Village by CA, le 
Crédit Agricole, Xylofutur et sa Wood 
Tech vous invitent à un Business Connect 
Forêt Bois. Favoriser les rencontres et les 
synergies entre les start-up innovantes, 
les entreprises et les institutionnels de 
l’écosystème de la filière forêt-bois. 
En savoir plus et s’inscrire...

Vendredi 2 juillet à partir de 8h45  sur 
le Campus de Bordeaux Sciences Agro. 
Assemblées Générales Extraordinaire 
et Ordinaire des Adhérents. Elections 
pour le renouvellement du Conseil 
d’Administration. Seuls les adhérents à 
jour du paiement de la cotisation 2021 
pourront participer aux votes.
Je suis adhérent(e), je m’inscris... 
11h Assemblée Générale Publique. 
Accueil des invités(es) à partir de 10h45.
 Je suis invité(e), je m’inscris...

FOREXPO du 22 au 24 septembre à 
Mimizan. Xylofutur sera présent sur le stand 
du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
qui nous accueille durant ces 3 jours.  
En savoir plus...

Mardi 5 octobre 9h à 17h dans le cadre 
des Rencontres Woodrise (2 au 8 octobre), 
sera co-organisée la 3ème édition de la 
Journée Numérique & Construction Bois 
avec Domolandes, Odéys et Xylofutur. 
L’édition s’articulera autour de trois 
séquences : présentations d’outils 
numériques pour concevoir et 
fabriquer les constructions en 
bois ; mise en avant de start-up 
proposant des solutions digitales; 
avancées du projet Woodmarket, 
pour la transformation digitale de 
l’industrie du bois dans l’espace SUDOE.  
RDV à Domolandes Saint-Geours-de-
Maremne (40). Notez bien cette date !

8 nouveaux adhérents à Xylofutur
ATLANBOIS - Nantes 44260
CHIZELLE Frères - Saint Bonnet Le 
Troncy 69870
ECOLE TECHNIQUE DU BOIS - Plateau 
d’Hauteville 01110
Farm3 - Verrières de Joux 25300 
FDI Partner - Ronno 69950
FORESTYS - Essey les Nancy 54270
INOE Sarl - Orgeval 78630
LIGNEX  Sarl - Patornay 39130
255 adhérents nous font confiance et 
nous les en remercions.

Le 7 mai dernier, Xylofutur et le Comité Stratégique de Filière Bois, ont 
organisé un webinaire de présentation de l’Appel à Manifestation d’Intérêt  
(AMI) «Développement de produits bois et de systèmes constructifs bois 
innovants» qui a réunit une centaine de participants. Cet AMI s’inscrit dans 
un contexte favorable pour le développement de la construction bois, graçe :
-  à la publication récente des résultats d’une enquête d’opinion CSA sur la   
    place du bois dans la construction,
- à son rôle pour contribuer à réduire l’impact carbone du secteur du   
  bâtiment en France,
- à la signature de l’avenant au contrat stratégique de filière du 19/04/21.

L’objectif de l’AMI est de favoriser une offre industrielle nationale de solutions constructives 
en bois, pour la construction et la rénovation. Il identifiera les projets pouvant contribuer 
au changement d’échelle de l’offre industrielle d’éléments techniques comme :
 - La production industrielle du matériau bois transformé (panneaux de process et  
                     contreplaqué, poutres, lamellé collé et contre collé, CLT…), 
 - La préfabrication d’éléments constructifs en bois,
 - La montée qualitative de l’offre de bois français.
Les projets attendus sont des solutions suffisamment matures pour permettre une entrée industrielle 
rapide sur le marché. Le budget minimum des projets est de 2 millions d’euros et doit inclure des 
investissements :
 - dans la création de nouvelles unités de production,
 - dans des unités de production existantes de 1ere et 2nde transformations pour augmenter et  
    moderniser leurs capacités de production ou les rendre plus productives et plus flexibles,
 - ou dans le développement et la mise en œuvre à l’échelle industrielle de procédés   
    technologiques  innovants.
Les candidatures sont a déposer avant le 13 juillet.   
Téléchargez les cahier des charges et dossier de candidature...
Contact : apolline.oswald@xylofutur.fr - 06 41 33 27 22 pour vous accompagner au montage de 
votre projet. 
Replay Conférence de Presse du 5 mai...
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des commissions de labellisation qui se 
sont tenues entre mai et juin : 
• Projet FARMTREE à la Commission «Ges-
tion et Exploitation des forêts Cultivées»
• Projet PANTHER et projet DYNATIMBE-
REYES à la Commission «Produits issus de 
bois massif» 
253 projets sont labellisés depuis 
2005, pour 432,4 M€ de budget dont 
172 financés (+ de 259 M€) à hau-
teur de 96,5 M€ de fonds publics.

projets fibres et chimie
76

projets bois construction
73

projets forêt
104

#06-2021

Le projet européen Interreg Sudoe «Eguralt» a pour objectif 
de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques de la 
construction bois moyennes et grandes hauteurs. Huit 
partenaires de France, d’Espagne et du Portugal se sont associés 
pour travailler sur cette thématique. La première phase de ce 
projet consiste à établir un état des lieux des immeubles bois 
dans l’espace sud-ouest de l’Europe. Lors de cette phase des 

visites d’immeubles bois se tiendront ainsi que des tables rondes entre les acteurs. Ainsi si vous avez 
des projets en cours de réalisation ou achevés, faites-vous connaître dès à présent en remplissant 
notre questionnaire...
Dans un second temps, les partenaires du projet expérimenteront de nouveaux processus de 
promotion du logement public, d’achat public écologique et de décarbonations de la construction 
en intégrant la démarche BIM. Des nouveaux produits pour la construction à base d’essences locales 
seront développés et des procédés de pré-industrialisation sur des planchers bois ou mixtes bois-
béton seront testés. 
Enfin, pour la dernière étape les connaissances acquises lors du projet seront diffusées lors d’ateliers 
mais aussi par le biais d’un module de formation spécifique en écoles d’architecture. Il s’agira de créer 
de nouvelles collaborations internationales sur la thématique des immeubles bois et de sensibiliser le 
grand public ainsi que les autorités publiques à la construction bois.
Le projet Eguralt est cofinancé par le programme Interreg Sudoe et le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER). Le budget total représente 1 348 750€ et l’aide FEDER concédée 
1 011 562,50€. Le comité de pilotage du 27 avril dernier a permis d’évaluer les avancées du projet et 
de définir le plan d’actions pour les prochains mois.
Contact : apolline.oswald@xylofutur.fr

https://www.aunistv.fr/st-jean-de-liversay-quel-est-le-point-commun-entre-le-peuplier-les-huitres-la-nutrition-animale-et-la-cosmetique/
http://xylofutur.fr/la-wood-tech-business-connect-foret-bois/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchFFhiFKCkkaf157Js5A_MKvjgUY3r5hlQoGeg7n-9n0POZA/viewform
https://forms.gle/Zs2R8EBJopyUeEYH9
https://www.forexpo.fr/fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/filiere-bois-construction#scroll-nav__1
https://www.youtube.com/watch?v=AUUmvNE7hHI
http://xylofutur.fr/
https://forms.office.com/r/72c3MV7RyY
http://cecile.nivet@xylofutur.fr 
https://www.linkedin.com/company/71516048/admin/
https://www.gotostage.com/channel/f715d23561ce4cfc924e0ef2bb7a4568

