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Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Notre filière Forêt-Bois-Papier a une chance énorme : elle dispose d’un réseau de chercheurs très riche 
autour de l’arbre et du matériau bois. Le groupe de recherche ou GDR Bois, piloté par le CNRS, s’est 
réuni la semaine dernière à Montpellier pour ses journées annuelles : pitchs sur les thèses, conférences, 
ateliers thématiques et échanges autour de projets ou du démarrage du Master Bois étaient au 
programme des 200 chercheurs présents.
Nous pouvons tous compter sur leur dynamisme et leur engagement pour le matériau, sachons en 
profiter pour développer des projets de R&D !

Compétitive-ment vôtre,                 Marc Vincent, Directeur

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

Le château de Fondat, inscrit aux Monuments Historiques, est une beauté souvent oubliée dans 
le département des Landes. A deux kilomètres à peine de Saint-Justin, le parc du château s’étend 
sur 6 hectares et borde un chai et un colombier du XVIIe siècle. Ce jardin somptueux renferme des 
arbres exceptionnels, notamment des ormes zelkovas pluricentenaires du Caucase avec leurs troncs 
semblables à des orgues, ceci est unique dans la région . L’un d’entre eux appelé « Gulliver », de plus 
de 30 mètres de haut et de 5,6 mètres de circonférence, a été labellisé arbre remarquable en 2013 
et sa  plantation daterait de plus de 400 ans. Cet orme a été apporté par la noblesse russe au XVIIIe 
siècle. 
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a Lundi 29 et mardi 30 novembre. Les 
Journées Régionales de la Construction 
Bois & Biosourcés en Nouvelle-
Aquitaine au Rocher Palmer, à Cenon. 
Organisées par FIBOIS Nouvelle-
Aquitaine & Odéys.
En savoir plus…

Jeudi 2 décembre 8h30 à 12h30 
Séminaire du projet Chaine numérique 
et de Forêtdata co-organisé par Fibois 
Landes de Gascogne, la Fédération 
Nationale du Bois et Xylofutur. 
Programme et inscription... 

Mardi 7 décembre de 9h à 12h30 
«À votre avis.. La formulation ou 
l’application*, qui est arrivé en 
premier ?» * formulation des produits 
de biocontrôle et des biosolutions et 
leur application au champ.
Une matinée conférence riche en 
échanges, organisée par Agri Sud-
Ouest, en présentiel au Campus 
Bordeaux Sciences Agro – salle MEF1 
S’ inscrire...

Mercredi 15 décembre 8h30 à 
17h00 26ème Xylodating «Quelles 
utilisations des co-produits d’origine 
végétale pour améliorer la fertilité 
des sols forestiers ?» exclusivement en 
visioconférence. (Voir ci-contre)

Quelles utilisations des co-produits d’origine végétale 
pour améliorer la fertilité des sols forestiers ?
Mercredi 15 décembre 2021 de 8h30 à 17h 
Le Pôle de Compétitivité Xylofutur organise son 26ème 
Xylodating en 100% numérique.

Au service d’une sylviculture durable, l’aval des filières de transformation de biomasse est en 
pleine dynamique d’innovation. Sécheresse, stress hydrique, attaques biotiques, tempêtes 
et incendies sont autant d’agressions que subissent nos forêts. Plus fréquentes, plus intenses, 
ces agressions limitent la capacité de résistance des peuplements, notamment à travers la 
modification des mécanismes physico-chimiques de l’arbre.
Nouveaux amendements, biostimulants, produits de biocontrôle, nous vous proposons de 
découvrir et d’échanger avec des porteurs de projet en mesure de répondre à vos besoins en 
pépinière ou sur parcelle tout au long de la vie de l’arbre.
Chercheur, ingénieur, cadre ou dirigeant, vous évoluez au sein d’un laboratoire privé ou public, 
d’un centre technique, d’une entreprise du domaine des amendements, du biocontrole ou des 
biosolutions, d’une pépinière, d’une entreprise de gestion forestière ou de l’industrie du bois…
Le Xylodating vous permet :
– de découvrir les derniers développements procédés/produits,
– d’échanger de manière dynamique et en toute confidentialité avec les porteurs de projets,
– détecter de futurs partenaires de projets de RDI ou d’industrialisation,
– d’échanger avec l’ensemble des parties prenantes des filières industrielles concernées.
Nous vous attendons nombreux ! Tarifs : Adhérent 24 € TTC - Non Adhérent 60 € TTC
En savoir plus et inscription...
Contacts : Marina Lopez-Guia Cheffe de projet Chimie du bois, Coordinatrice équipe projet
Tél. 06 15 25 62 16 – marina.lopezguia@xylofutur.fr 
Sandrine Besnard, Chargée d’Animation évènementielle – sandrine.besnard@xylofutur.fr
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tion se tiendront pour le Bois 
le 8/12 et pour la Forêt 13/12. 
Le Projet FA2026 a été labellisé à la Com-
mission «Produits issus de Bois Massif» en 
Novembre.
259 projets sont labellisés depuis 2005, pour 
441,3 M€ de budget. 176 financés (+ de 261 
M€) à hauteur de 98 M€ de fonds publics. 

projets fibres et chimie
79

projets bois construction
74

projets forêt
106
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Les partenaires fondateurs du projet Chaine numérique 
et de Forêtdata organisent leur séminaire  : 
Jeudi 2 décembre de 8h30 à 12h30 en présentiel à la 
Région Nouvelle-Aquitaine, salle plénière - 14, rue François 
de Sourdis, Bordeaux ou en visio conférence.
Une Chaîne numérique au service de la 

compétitivité des entreprises. Ce projet labellisé par le Pôle de Compétitivité Xylofutur a pour 
objectif de favoriser à l’échelle nationale, les échanges d’information numérique entre les acteurs de 
la filière, depuis la préparation de chantiers jusqu’à l’arrivée du bois sur les sites de transformation, ceci 
au bénéfice d’exploitants forestiers, de prestataires ETF ou transporteurs et de collectivités territoriales. 
Les maîtres mots qui prévalent pour les développements réalisés dans Chaîne numérique sont 
dématérialisation, standardisation, interopérabilité et mutualisation ceci dans le respect des 
spécificités des entreprises. FORETDATA, solution collaborative appuyée sur un système d’information 
géographique permet un partage d’informations entre partenaires et a pu développer de nouveaux 
outils d’aide à la gestion des chantiers forestiers. Une application mobile a vu le jour.
Une automatisation de la valorisation des données de production des machines de bûcheronnage 
a été conduite, les modalités d’échanges de données et un module d’aiguillage automatique des 
fichiers vers l’entreprise destinataire sont opérationnels. Des interconnexions entre entreprises 
lors du transport de bois avec des échanges de données standardisées au format eMOBOIS ont été 
développées. Testée avec Dashdoc, cette dématérialisation est reproductible avec d’autres solutions 
transporteurs favorisant l’interopérabilité entre systèmes.
Ces nouveaux services sont ouverts à tous et dans certains 
cas sans surcoût. La mutualisation permet à tout utilisateur de 
FORETDATA de bénéficier pour certains de nouveaux services, de 
tarifs attractifs négociés à l’échelle de l’ensemble des utilisateurs. 
Programme et inscription... 
Contact : s.latour@fibna.fr
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fo Le Service Europe de Xylofutur a tenu 
sa 1ère réunion le 22 octobre dernier. 
26 professionnels se sont réunis en 
visioconférence pour échanger sur 
leurs positionnements et ambitions 
à l’échelle européenne. Après un tour 
de table, où chacun a pu présenter sa 
structure et ses attentes, Nicolas Picard 
du GIP Ecofor a exposé la nouvelle 
stratégie forestière de l’UE à l’horizon 
2030. Les réunions sont ouvertes à tous. 
Les appels à projets Horizon Europe 
du Cluster 6 (Food, Bioeconomy, 
Natural Resources, Agriculture and 
Environment) sont ouverts. 
Les adhérents souhaitant être informés 
des actualités et des appels à projets 
européens, peuvent cliquer ici... 
Contact : service.europe@xylofutur.fr.

3 nouveaux adhérents à Xylofutur !
DRAKKAR BOIS  - Montbrun 16220
LOVELY TOILETTES - Toulon 83100
KADANT LAMORT - Vitry Le François 
51302
A ce jour, 274 adhérents nous font 
confiance et nous les en remercions.
Les 274 adhérents de Xylofutur...
A votre tour, rejoignez-nous...

https://www.jrc2b.fr/
http://xylofutur.fr/seminaire-transition-numerique-dans-la-filiere-bois/
https://www.billetweb.fr/la-formulation-ou-lapplication-qui-est-arrive-en-premier?utm_source=Invitation+-+%22Pensez+Living+Lab%22+pour+d%C3%A9ployer+les+biointrants%2C+le+20+juillet+%28copie%29&utm_medium=Email
http://xylofutur.fr/xylodating-15-decembre-en-visioconference/
http://xylofutur.fr/
https://www.linkedin.com/company/71516048/admin/
https://www.gotostage.com/channel/f715d23561ce4cfc924e0ef2bb7a4568
http://xylofutur.fr/seminaire-transition-numerique-dans-la-filiere-bois/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2021/11/Liste-Adherents-10-nov-2021.pdf
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2021/11/Dossier_Adhesion_Xylofutur_2022.pdf

