Le Pôle de Compétitivité Xylofutur organise son 25ème Xylodating,
en présentiel et en visioconférence, mercredi 13 octobre 2021 sur le thème

VALORISATION DES FEUILLUS :
EXPLOITATION, TRANSFORMATION ET UTILISATION,
QUEL AVENIR EN FRANCE ?
En matinée, vous assisterez aux présentations des intervenants et poserez vos questions en présentiel ou en visioconférence via
la plateforme GoToWebinar. L’après-midi, vous pourrez également effectuer vos rendez-vous en face à face ou en visioconférence
avec les personnes de votre choix (intervenants et participants). Une fois inscrit à l’évènement, vous recevrez un mail de la plateforme
de rendez-vous bizzConnect qui vous indiquera la procédure. Lors de la création de votre profil sur bizzConnect, nous vous invitons à nous
communiquer vos besoins afin que la prise de rendez-vous BtoB corresponde au mieux à vos attentes.

8h30

Accueil en présentiel à Lyon, et en visioconférence, via la plateforme GoToWebinar
Mots d’accueil par Stéphanie Pernod, Déléguée à l’Economie, à la Relocalisation et à la Préférence régionale de la 		
Région Auvergne-Rhône-Alpes, par Lionel Piet, Vice-Président du Comité Territorial Auvergne-Rhône-Alpes et par un
membre Xylofutur

9h00

Développer les récoltes mécanisées des feuillus - Philippe Ruch, Chef de projets en études et recherche, FCBA

9h20

Impacts du vent sur la formation du bois: une démarche intégrative de la perception du climat aux propriétés du 		
matériau d’ingénierie - Eric Badel, Chercheur, INRAE, et Directeur du GDR Sciences du Bois

9h40

Vers la mise en place d’un programme de sélection de châtaignier à bois - Luc Harvengt, Chercheur en génétique et
biodiversité forestière, FCBA

10h00

Échange questions-réponses

10h20

Projet de recherche TreCEffiQuaS : Transformation et classement éco-efficients des qualités secondaires de chêne Guillaume Pot, Enseignant-Chercheur, ENSAM de Cluny

10h40

Développer l’usage du hêtre dans la construction : Expérimentations en cours et perspectives - Maxime Castel, Prescripteur
hêtre structurel, Manubois, Groupe Lefebvre

11h00

Les bois feuillus en construction. Quelles solutions ? - Pr Laurent Bléron, Directeur, ENSTIB

11h20

Échange questions-réponses

11h40

Valorisation du bois de châtaignier pour la prévention et la lutte contre les incendies dans le cadre d’une initiative 		
territoriale - Lucas Mestre, Chargé de mission forêt et innovation, Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC), et 		
Hélène Fulcrand, Directrice de recherche, INRAE, UMR IATE - Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes,
Equipe OpenMind - Ingénierie moléculaire

12h00

La place des ressources forestières feuillues comme source d’approvisionnement des procédés de conversion 		
thermochimique de la biomasse - Denilson Da Silva Perez, Chef de projet expert, FCBA, et Capucine Dupont, EnseignanteChercheuse, IHE-Delft

12h20

Intégration de la ressource feuillus dans la production de granulés bois certifié : Etat des lieux technique
avec le projet ADEME - GRAMIX - Mathieu Campargue, Directeur, Ragt Energie, et Thibault Yon, Responsable technique
biomasse, IDEX

12h40

Échange questions-réponses		

13h00

Pause déjeuner

14-18h Rendez-vous BtoB, en présentiel et en visioconférence, via la plateforme bizzConnect

LIEU
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
1 esplanade François Mitterrand
69000 Lyon

CONTACTS
Aurélie Jarrin, Chargée de mission
07 67 46 72 40 - aurelie.jarrin@xylofutur.fr
Lauranne Jacob, Chargée de projet innovation
06 95 89 24 80 - lauranne.jacob@xylofutur.fr
Sandrine Besnard, Chargée d’animation évènementielle
06 07 03 77 23 - sandrine.besnard@xylofutur.fr

