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Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Une première participation commune pour les adhérents du réseau des start-up de la filière 
Forêt-Bois : le salon FOREXPO se tient du 22 au 24 septembre à Mimizan, et quatre start-up 
(pour l’instant !) ont choisi d’exposer sous la bannière «La Wood Tech» : c’est l’occasion de venir 
découvrir leurs innovations. 
De plus, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine met à disposition un espace pour Xylofutur, 
et nous serons donc plusieurs fois présents sur ce salon quadriennal, consacré à la sylviculture et 
l’exploitation forestière. 
D’autres manifestations sont prévues dans les prochaines semaines comme vous pouvez le voir 
dans ce numéro. L’équipe de Xylofutur vous souhaite une belle reprise et vous donne rendez-vous 
très rapidement !
Compétitive-ment vôtre,                 Marc Vincent, Directeur

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

Les fabrications de peintures naturelles sont très en vogue ces dernières années. Fabriquer de la 
peinture au fromage blanc grâce à la caséine qu’il contient, c’est possible, bon marché, un peu 
technique mais pas trop. La caséine est la protéine du lait, souvent utilisée dans les peintures 
naturelles. Son utilisation a été très variée, allant de la fabrication du vin (collage des vins blancs),  
colle à bois, imperméabilisant, et autres idées plus farfelues comme plastique, jusqu’au liant pour 
peinture qui nous intéresse précisément aujourd’hui. Mélangée à l’eau, elle fait de jolis murs au tons 
riches, veloutés et résistants (les Romains s’en servaient d’ailleurs pour leurs si belles fresques) mais 
elle peut également être appliquée sur du bois, carton, et même poterie en terre cuite. Cette peinture 
ne se conserve pas, il est préférable de la préparer en petite quantité.
En savoir plus...

A
g

en
d

a Lundi 13 septembre 16h30-18h Webinaire 
Pyrogazéification, quelles solutions de 
valorisation pour le bois ? co-organisé en 
visioconférence.  (Voir ci-contre)

Mercredi 15 septembre 14h-18h Séminaire 
du projet E2WP à BSA, Bât Brémontier -  
Amphi Lescouzeres . (Voir ci-contre)

Jeudi 16 septembre 14h-17h 
Rencontres CosmetiPack organisées 
au BiO’Pôle de Léa (17) par Atlanpack 
avec la participation de Xylofutur. 
En savoir plus...

Jeudi 30 septembre : journée visite 
des sites CEA Pessac Bersol et FCBA 
Bordeaux Nord (réservée adhérents) 
En savoir plus et s’inscrire...

FOREXPO du 22 au 24 septembre 
à Mimizan. Xylofutur sera présent 
sur le stand du Conseil Régional 
de Nouvelle-Aquitaine. Nous vous 
accueillerons durant ces 3 jours 
sur l’espace dédié à l’innovation.  
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 en visioconférence ou en présentiel à 
Domolandes Saint-Geours-de-Maremne 
(40). En savoir plus et s’inscrire...

Mercredi 13 octobre 8h30 à 16h00.  25ème 
Xylodating sur le thème «Valorisation des 
feuillus :  exploitation, transformation et 
utilisation, quel avenir pour la France ?» en 
présentiel au Conseil Régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes et en visioconférence.
En savoir plus et inscription...

Jeudi 14 octobre 9h à 16h Le Carnot 3BCAR 
organise son Forum Recherche-Industrie 
sur la thématique des matériaux biosourcés. 
En présentiel à UIC-P Espaces Congrès, 75015 
Paris. Xylofutur est sponsor de cet évènement 
dédié à l’innovation et au partenariat R&D. 
En savoir plus et se pré-inscrire...

Deux nouveaux adhérent à Xylofutur 
KAAX - Bordeaux 33000
Fibois Bretagne  - Rennes 35200
265 adhérents nous font confiance et 
nous les en remercions.

Le Club Pyrogazéification et le Pôle de 
Compétitivité Xylofutur vous invitent le lundi 
13 septembre dès 16h30, à leur Webinaire sur 
le thème :
Pyrogazéification, quelles solutions de 
valorisation pour le bois ?
Durant une heure et demi, la session en 
visioconférence s’articulera comme suit :
- Introduction par le  Club Pyrogazéification ;

- Contexte et Activités, par Madeleine Alphen, Déléguée Générale ;
- Panorama des technologies de pyrogazéification et des applications qui en découlent, 
   par  Laurent BEDEL, Chef de Laboratoire & Michael BALLAND - CEA-Grenoble – Liten – DTCH ;
- Exemples d’acteurs et/ou de projets français avec notamment les présentations suivantes :
 - Décarbonation et Substitution d’hydrocarbure en process Industriel, 
    par Jérémy RAULT, Business Developer NAODEN.
         - Exemples de projets de gazéification clé en main pour la production d’énergie  
                       locale, par Adrien HALLER, Président Energy&+ 
    - Syngaz - Hydrogène - Biométhane de Synthèse par pyrogazéification, 
    par Florent Bourgarel / CEO - GAZOTECH.
Les interventions seront ponctuées par de nombreux temps d’échanges, afin de répondre 
largement aux questions que vous vous posez, tant sur les process que sur les utilisations finales 
via la valorisation de la biomasse bois. Ce webinaire est gratuit mais l’inscription est obligatoire.
Nous vous attendons nombreux !
En savoir plus et inscription...
Contacts : 
Pôle de Compétitivité Xylofutur : marina.lopezguia@xylofutur.fr
Club Pyrogazéification : Madeleine ALPHEN / m.alphen@atee.fr 
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2ème quinzaine de septembre, contac-
tez-nous maintenant.
256 projets sont labellisés depuis 2005, pour 
437,2 M€ de budget dont 173 financés (+ de 
260 M€) à hauteur de 97 M€ de fonds publics.

projets fibres et chimie
78

projets bois construction
73

projets forêt
105

#08-2021

La chaire E2WP, organise son premier 
séminaire international autour de 
la thématique de l’Eco-Ingénierie 
du bois et des dernières évolutions 
pour la transformation du bois. 
Mercredi 15 Septembre 2021 de 14h 
à 18h30 En présentiel sur le Campus 

Bordeaux Sciences Agro, Amphithéâtre Lescouzères – Bât Brémontier à Gradignan ou bien en 
visioconférence.
Portée par l’Université de Bordeaux et développée au sein de l’I2M – Institut de Mécanique et 
d’Ingénierie de Bordeaux – la chaire E2WP, projet de recherche hybride cofinancé par un réseau 
de partenaires et mécènes ainsi que le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, s’attache à 
créer de la connaissance et à développer la collaboration avec des laboratoires de différentes 
disciplines et les acteurs de la filière forêt-bois pour mener à bien cette mutation du secteur bois.
La chaire appuie scientifiquement le déploiement de nouveaux modèles de développement 
des entreprises de ce secteur en intégrant une dimension système, environnementale et 
économique. La chaire E2WP est labellisée par Pôle de Compétitivité Xylofutur.
Inscription et programme...
Contacts :  
Informations complémentaires E2WP : regis.pommier@u-bordeaux.fr
Pôle de Compétitivité Xylofutur : apolline.oswald@xylofutur.fr
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https://www.grandordy.fr/index.php/peinture-au-fromage
https://www.ladepeche.fr/2021/05/10/innovation-une-jeune-entreprise-francaise-presente-son-premier-short-en-bois-9537112.php
https://www.atlanpack.com/actualites/cosmetipack-le-16-septembre-2021-a-la-rochelle/
http://xylofutur.fr/visite-des-centres-techniques-cea-fcba/
https://www.forexpo.fr/fr/
http://xylofutur.fr/journee-numerique-construction-bois/
http://xylofutur.fr/xylodating-13-octobre-en-aura-copy/
https://event.3bcar.fr/fr/page/accueil/
http://xylofutur.fr/pyrogazeification-quelles-solutions-13-septembre/
http://xylofutur.fr/
http://xylofutur.fr/seminaire-international-projet-e2wp/
https://www.linkedin.com/company/71516048/admin/
https://www.gotostage.com/channel/f715d23561ce4cfc924e0ef2bb7a4568

