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Le Pôle de Compétitivité Xylofutur a tenu son Assemblée Générale le vendredi 2 
juillet dans les locaux de Bordeaux Sciences Agro pour faire le bilan sur l’activité 
soutenue en 2020, présenter les actions 2021 et élire un nouveau Conseil 
d’Administration. 
 

 
 
Une activité 2020 en progression 
 
Accueillis par Frédéric CARTERET, Président, Stéphane GRELIER Vice-Président et 
Marc VINCENT Directeur, les adhérents ont pu apprécier le bilan de l’activité 2020. 
Ponctuées par les périodes de confinement, les animations se sont déroulées avec 
un meilleur taux de participation qu’en 2019, la dynamique d’accompagnement et 
de montage de nouveaux projets s’est maintenue avec 13 projets labellisés et les 
adhésions ont progressé (225 adhérents à fin décembre). 
 
Le Président a souligné dans son discours combien l’année 2020, au delà du 
contexte de crise sanitaire, fut importante pour le matériau bois et pour la forêt. 
Ainsi le dispositif de renouvellement forestier fut très suivi (+ de 750 dossiers 
déposés), de nombreux appels à manifestations d’intérêts et d’appels à projets 
tant régionaux que nationaux sont sortis, la préparation de la réglementation 
environnementale  RE2020 (dont le décret devrait sortir avant la mi-juillet avec 
une mise en application à compter du 1er janvier 2022), et le plan ambition bois 
construction qui en découle rédigé par l’ensemble de la filière de l’amont à l’aval, 
en sont quelques exemples significatifs. Et enfin l’enquête CSA qui démontre 
notamment, combien les français (82%) ont confiance dans la filière pour 
l’utilisation du matériau bois dans la construction.  
Une année riche d’enjeux pour tendre vers un monde plus décarboné ! 

Assemblée Générale Xylofutur- 2 Juillet 2021 
4ème Forum du Bâtiment Durable à Marseille 
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2021, une équipe renforcée à l’échelle du territoire national avec 
une offre de service élargie ! 
 
2021 poursuit cette dynamique prometteuse. 
Longtemps identifié comme le plus petit Pôle de Compétitivité de France pour 
l’effectif de ses permanents, Xylofutur réunit maintenant une équipe de 15 
personnes pour un équivalent de 12 ETP.  
Conformément au plan stratégique, Xylofutur consolide donc son développement 
avec deux antennes déjà ouvertes en Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire et 
une nouvelle programmée en Bourgogne Franche Comté, tout en déployant son 
action à l’échelle nationale et internationale. 
 
La Wood Tech, 1er réseau dédié aux start-up de la filière Forêt-Bois-Papier, fédère 
les jeunes entreprises innovantes en leur apportant visibilité, ressources et 
investisseurs. A l’instar d’autres filières, le bois aura aussi son réseau Tech !  
19 start-up ont rejoint La Wood Tech, 5 cafés techniques et 2 évènements ont déjà 
été organisés sur ce début d’année. 
Le réseau est ouvert à toute start-up d’intérêt pour la filière Forêt-Bois-Papier, de 
l’inventaire forestier digitalisé au séchage par le CO2, de la construction à base de 
palettes recyclées aux résines biosourcées. 
 
EUROPE 
Il s’agit pour Xylofutur de gagner en puissance d’innovation en travaillant 
principalement sur 4 axes : 

- les stratégies et politiques Européennes à destination de la filière bois, 
- les financements Européens via une veille sur les appels à projets pour 

nos adhérents, 
- l’intégration de réseaux dédiés pour favoriser les collaborations 

européennes, 
- et enfin participer à des projets européens comme c’est le cas 

aujourd’hui avec trois projets Interreg Sudoe. 
Pour accompagner au mieux nos adhérents sur l’axe Europe, le personnel dédié a 
suivi une formation spécifique à Bruxelles et une ressource supplémentaire a été 
recrutée très récemment. 
 

Election du nouveau Conseil d’Administration 
 
L’événement était d’autant plus important qu’il s’agissait cette année pour les 
adhérents du Pôle d’élire le nouveau Conseil d’Administration pour la période 
2021-2024. On retiendra l’arrivée au sein du collège « Entreprises et Industries » du 
groupe Leuké (Saint Jean de Liversay – 17), de Forestry Club de France (Royat – 63) 
et d’OPEN FORËT (Brioux sur Boutonne - 79). Le campus Forêt Bois de Nouvelle 
Aquitaine a rejoint le collège Formation/Recherche/Transfert. De plus, un nouveau 
collège des membres de droit a été créé : il regroupe les financeurs de 
l’association. 
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Ce nouveau Conseil d’Administration a réélu Frédéric CARTERET, Chef d'entreprise 
AMI BOIS et Président de Xylofutur à sa propre succession, ainsi qu’un nouveau 
Vice-Président Guy COSTA Maître de conférences à l’Université de Limoges. Le 
Président a remercié tout particulièrement Stéphane GRELIER, Professeur à 
l’Université de BORDEAUX, qui terminait ce jour-là son mandat de Vice-Président 
débuté il y a  dix ans. 
Après les remerciements d’usages auprès des financeurs, des partenaires et de 
l’ensemble des acteurs qui soutiennent le Pôle de Compétitivité, il a souligné la 
motivation du Conseil d’Administration, du Bureau et de l’équipe de Xylofutur à 
développer le Pôle, et assurer toutes ses missions grâce à son adaptabilité et à sa 
réactivité. 
 
Les chiffres clés du Pôle de Compétitivité Xylofutur 
 
L’année 2021 compte déjà 262 adhérents à la date de l’AG et 12 projets labellisés 
sur les 6 premiers mois.  
Xylofutur depuis sa création en 2005 a labellisé 256 projets de R&D 
collaboratifs (pour 437,2 M€), associant entreprises et laboratoires. 
173 projets financés (+ de 260 M€ de budget) à hauteur de 97 M€ de fonds 
publics, (73 Projets Forêt, 56 Bois Construction, 44 Fibres et Chimie). 
127 projets aboutis : 50 projets Forêt, 49 en Bois Construction, 28 en Fibres et 
Chimie. 

A l’issue de cette Assemblée Générale, un cocktail déjeunatoire a permis aux 
adhérents et à l’équipe du Pôle d’accueillir les nouveaux arrivants, de retrouver la 
convivialité des rencontres et bien sûr d’échanger sur les évènements à venir. 
 

 
Retrouvez tous nos évènements sur  http://xylofutur.fr/category/actualites/ 
 
Les présentations autorisées à la diffusion sont disponibles 
sur http://xylofutur.fr/assemblee-generale-xylofutur-vendredi-2-juillet/ 
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Merci à nos adhérents pour leur fidélité et à nos financeurs pour leur soutien 
 

 


