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Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
En plus de l’accompagnement des projets, c’est une rentrée active qui mobilise l’équipe de 
Xylofutur autour de plusieurs évènements et notamment notre participation à Forexpo : le 
salon européen de la sylviculture et de l’exploitation forestière se tient du 22 au 24 septembre à 
Mimizan, avec une présence sur le stand de la Région Nouvelle-Aquitaine en C5. 
Signalons également une première pour La Wood Tech, avec la présence des start-up du réseau sur 
un stand commun : Venez retrouver Khiko, Maforêt, Open Forêt et Treem en A20 ! 
Le 1er Xylodating en Auvergne-Rhône-Alpes a lieu le 13 octobre dans les locaux de la Région, 
sur le thème des utilisations de le valorisation des feuillus. Venez nombreux !
Autre moment important pour la filière, les Assises de la Forêt et du Bois se tiendront début octobre 
à Paris.

Compétitive-ment vôtre,                 Marc Vincent, Directeur

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

À Léognan, en Gironde, une route et une piste cyclable à l’impact carbone négatif ont été réalisées 
grâce au recyclage de bitume et à l’utilisation d’un liant végétal, baptisé Recytal. Il est développé 
par la filiale route du groupe Eiffage qui développe depuis quelques années des liants végétaux 
dans la construction de ses routes. Après diverses expérimentations en Gironde, ce chantier est le 
premier marché remporté par l’entreprise dans la région à la suite d’un appel d’offres «grâce à une 
note environnementale». Le liant est réalisé à partir de poix, une matière poisseuse restant à l’issue 
de la fabrication de papier kraft. Acheté à l’entreprise landaise DRT, ce produit est directement issu 
de l’exploitation des pins landais, de quoi construire des routes au bilan carbone négatif, si l’on 
prend en compte le CO2 absorbé par les arbres pendant leur croissance. À la manière d’un liant 
pétrochimique, la poix va aider au maintien de la route.
En savoir plus...
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a 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 secteur Exploitation C5.. 
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 «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...
Contacts : Aurélie Jarrin, Chargée de 
mission 07 67 46 72 40 
Lauranne Jacob, Chargée de projet 
innovation 06 95 89 24 80 

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...
Vendredi 29 octobre 11h à 12h à 
Bordeaux. Les partenaires du projet 
DYNATIMBEREYES labellisé par Xylofutur 
tiendront la réunion de lancement du 
projet destinée aux industriels de la filière en 
présentiel et en visio conférence. 

A ce jour, 265 adhérents nous font 
confiance et nous les en remercions.

Les 265 adhérents de Xylofutur...

A votre tour, rejoignez-nous...

Xylofutur, cap sur l’Europe ! Vendredi 22 Octobre 2021 
de 9h30 à 12h30, en présentiel à Bordeaux Sciences 
Agro - Salle MEF2 à  Gradignan - ou en visioconférence.
16 ans d’activité et une dynamique constante pour 
rayonner au plan national, le Pôle de Compétitivité 
Xylofutur déploie maintenant un service dédié pour 
ses actions vers l’Europe. 
Déjà présent au niveau européen, à travers sa participation 
dans les trois projets INTERREG Woodmarkets, Imip et 
Eguralt mais aussi adhérent à Innovawood et à Forest 

Technology Platform, Xylofutur est prêt pour accompagner ses adhérents à l’Europe. 
Ainsi, le Pôle de Compétitivité a ouvert son service Europe, adapté aux profils et à l’expérience 
des adhérents, il se structure autour de 4 axes : 
 - Les stratégies et politiques européennes pour l’innovation et la filière forêt-bois,
 - Les financements européens,
 - Les collaborations européennes,
 - Les projets européens. 
Xylofutur va diffuser une veille sur les financements européens et identifier les thématiques 
fortes à l’échelle européenne en lien avec notre filière. L’objectif est de permettre aux adhérents 
de s’approprier les enjeux liés aux politiques et aux financements européens. 
Comme pour les projets de R&D, l’équipe vous accompagnera à l’identification de partenaires 
au sein du réseau, afin de faciliter votre intégration sur des projets européens.
Tout au long de l’année, Xylofutur organisera des réunions et webinaires pour les membres 
intéressés par les sujets européens. Animées par des experts de notre réseau, nous échangerons 
sur les politiques et stratégies européennes ainsi que les financements. 
Nous vous attendons nombreux à cette première réunion de Xylofutur Europe !
En savoir plus et inscription...
Contact Xylofutur Europe : service.europe@xylofutur.fr

P
ro

je
ts Les commissions de labellisation se tiendront 

2ème quinzaine de septembre, contac-
tez-nous maintenant.
256 projets sont labellisés depuis 2005, pour 
437,2 M€ de budget dont 175 financés (+ de 
261 M€) à hauteur de 97 ,7 M€ de fonds publics.

projets fibres et chimie
78

projets bois construction
73

projets forêt
105

#09-2021

Un projet labellisé Xylofutur retenu par la Fondation Solar 
Impulse. 
PROXIPEL, entreprise adhérente à la Woodtech, le réseau des 
start-up de Xylofutur, développe la première et unique unité 
mobile capable de couper, broyer, sécher et granuler sur place 
une grande variété de biomasse brute. 
L’entreprise, qui a obtenu le soutien de Xylofutur pour la phase 

de pré-industrialisation et la réalisation de deux projets pilotes dans l’arc alpin : PERL (pellets 
écoproduits en région lémanique) et PEPS (pellets écoproduits en pays de Savoie) vient tout 
juste d’obtenir la labellisation de sa technologie par la Fondation Solar Impulse. 
La Fondation Solar Impulse cherche à identifier les solutions propres, efficientes 
et rentables dans le but d’accélérer leur implémentation et la transition vers une 
économie durable. Grâce à l’attribution d’un label aux normes élevées de durabilité 
et de rentabilité, la Fondation peut accompagner les décideurs politiques et 
économiques dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs environnementaux 
et les encourager à adopter des réglementations énergétiques plus ambitieuses, 
nécessaires à la diffusion à grande échelle de ces solutions sur le marché. Une manière de porter 
plus loin le succès du premier vol autour du monde à l’énergie solaire.
Une nouvelle favorable qui confirme la pertinence tant économique qu’écologique de cette 
solution innovante de valorisation des résidus ligneux.
Contacts :  Proxipel : thibaud.marchais@free.fr - Xylofutur : aurélie.jarrin@xylofutur.fr
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https://www.sudouest.fr/gironde/leognan/a-leognan-eiffage-construit-une-route-a-l-impact-carbone-negatif-4044427.php
https://www.ladepeche.fr/2021/05/10/innovation-une-jeune-entreprise-francaise-presente-son-premier-short-en-bois-9537112.php
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/wp-content/uploads/2021/08/Liste-Adherents-1-sept-2021.pdf
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2021/09/Adherer-a-Xylofutur-2021-VD.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwFVKMsGUnkTfWu1LkHklABey9aty9htOCAdP6_XLnim7Hcw/viewform
http://xylofutur.fr/
http://xylofutur.fr/seminaire-international-projet-e2wp/
https://www.linkedin.com/company/71516048/admin/
https://www.gotostage.com/channel/f715d23561ce4cfc924e0ef2bb7a4568

