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Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Nous sommes en janvier,  période d’envoi des appels à cotisation pour le Pôle. Merci à chacun d’entre 
vous pour votre soutien fidèlement renouvelé !
Nos actions se poursuivent à un rythme soutenu : augmentation des projets accompagnés, extension 
géographique, renforcement du Service Europe, visibilité accrue du Pôle, essor du réseau La Wood Tech, 
2ème édition du Canopée Challenge...
Bienvenue à Etienne MONTET : il a rejoint l’équipe le 4 janvier, pour remplacer Marina LOPEZ-GUIA qui 
poursuit sa carrière vers d’autres horizons professionnels. Nous lui souhaitons une bonne continuation ! 
Ingénieur de Centrale Marseille, Etienne est titulaire d’un Master en Génie des procédés et bioprocédés, 
et d’un doctorat en chimie du bois (blanchiment à l’ozone de la pâte kraft). 
L’équipe de Xylofutur, impatiente de vous retrouver en présentiel, vous renouvelle ses meilleurs vœux ! 

Compétitive-ment vôtre,                 Marc Vincent, Directeur

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

Les arbres remarquables.... Ce concours organisé en partenariat avec l’association A.R.B.R.E.S, 
l’Office national des forêts (ONF) et le magazine Terre Sauvage, le concours «Arbre de l’année» 
récompense les plus beaux arbres du patrimoine français. Depuis 2011, le jury passe en revue des 
dizaines de végétaux pour élire le spécimen le plus remarquable. Pour la 11e édition de 2021, près 
de 220 candidatures ont été reçues des quatre coins de la France. Après plusieurs semaines de 
vote jusqu’au 4 janvier 2022 et les délibérations du jury organisées le 13 janvier dernier, on connaît 
désormais les grands lauréats de l’année 2021. 
C’est le châtaignier situé sur la commune de Celles-sur-Belle dans les Deux-Sèvres (Nouvelle-
Aquitaine) qui a conquis le cœur du jury.
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a Vendredi 28 janvier de 10h30  à 
12h00 Webinaire présentation AAP 
R&D Collaborative en Pays de la Loire 
organisé en partenariat avec Xylofutur. 
S’inscrire...

Etapes Régionales Canopée Challenge  
Jeudi 3 mars - ESB à Nantes 
Jeudi 24 mars - Paris Intramuros
Jeudi 31 mars - Nordbat à Lille
jeudi 7 avril - FIBC à Nancy
Mardi 12 avril -  Hôtel de Région à Bordeaux
Jeudi  28 avril  - Lyon Intramuros
Mercredi 11 mai - FINALE à BPI France 
Boulevard Haussmann - Paris

Du jeudi 10 au samedi 12 mars 
Festival des métiers du bois à Morcenx  
la Nouvelle (40). En savoir plus...

Appel à candidature au Prix National 
de la Construction Bois.  
Réglement intérieur 2022... 
Déposez vos dossiers jusqu’au 11 mars...

Les Prix Régionaux de la Construction 
Bois (organisés par les Interprofessions 
Régionales de Fibois France) ainsi que le 
Prix National de la Construction sont un 
seul et même concours.

Jeudi 17 mars de 8h30 à 17h 
XyloDating «Avancées technologiques 
pour la valorisation des chutes de bois 
(industrie ou chantier) ou des bois 
issus de la déconstruction. » (Voir ci-contre)

Mercredi 23 mars de 9h30 à 16h
Les RDV thématiques de Ligépack sur 
le thème «Le recyclage des fibreux» 
qui se tiendra en présentiel à Le Mans 
Innovation, 57 Bld Demorieux - Le Mans. 

Avancées technologiques pour la valorisation des chutes 
de bois (industrie ou chantier) ou des bois issus de la 
déconstruction. 
Jeudi 17 mars de 8h30 à 17h. Le Pôle de Compétitivité 
organise son 27ème Xylodating en 100% numérique.
Vous êtes toujours aussi nombreux à vous demander quoi 

faire de vos chutes de bois ou des bois issus de la déconstruction. Ces bois, qui restent sous leur 
forme dite «massive», partent bien souvent au broyage pour différentes applications connues : 
énergie, panneaux de particules, litière, etc.
Que peut-on faire de tous ces petits morceaux hétérogènes dans leur forme ? Peut-on imaginer de 
nouveaux produits d’ingénierie ? Comment les fabriquer ? Comment caractériser ces nouveaux 
produits et pour quels marchés ? Ce Xylodating est l’occasion de faire le point sur les derniers 
travaux de recherche en cours et de rencontrer des acteurs prêts à s’engager dans des démarches 
ou produits innovants.
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 sommes ravis de vous annoncer que par décision du Conseil d’Administration à partir 
de cette année 2022, les adhérents à Xylofutur sont accueillis gracieusement sur nos 
XyloDating. L’inscription reste cependant obligatoire.
Pré-programme et inscription / Tarif Non Adhérent : 60 € TTC
Contacts :  
Apolline Oswald, Cheffe de projet Bois Matériau - apolline.oswald@xylofutur.fr - 06 41 33 27 22
Sandrine Besnard, Chargée d’Animation évènementielle - sandrine.besnard@xylofutur.fr
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puis 2005, pour 442,2 M€ de bud-
get. 179 financés (270 M€) à hau-
teur de 102 M€ de fonds publics. 

projets fibres et chimie
80

projets bois construction
74

projets forêt
107
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Cluster Biocontrole et Biosolution, l’année 2022 est lancée  ! 
La Région Nouvelle-Aquitaine a été à l’initiative en mai 2019 de la 
création d’un cluster Biocontrôle & Biosolutions. La coordination 
du groupe est assurée par Agri Sud-Ouest Innovation, (Pôle 
de Compétitivité agricole et agroalimentaire du Sud-Ouest) en 
collaboration avec Xylofutur et Inno’vin (respectivement Pôle de 
Compétitivité de la filière bois, et cluster régional de la viticulture 
et de la vinification). Ce cluster souhaite notamment agir auprès 
des secteurs de l’agriculture/la sylviculture, pour répondre à 
l’ambition 2 de Néoterra intitulée “Accélérer et accompagner 
la transition agro-écologique», qui fixe des engagements 
ambitieux, dont  la sortie des pesticides de synthèse d’ici 2030. 

Ce cluster fédère près de 80 structures partenaires, des coopératives et distributeurs, des centres 
techniques et laboratoires et des industriels. Ce cluster permet à ses membres : d’être mieux 
identifiés, d’avoir des échanges de bonnes pratiques avec les autres professionnels du secteur, de 
créer des liens plus étroits avec les organismes de recherche adaptés à leurs besoins, ainsi qu’avec 
les futurs utilisateurs des solutions ainsi qu’une diffusion des pratiques alternatives auprès des 
usagers.
Dans cette dynamique de travail, nous vous annonçons la sortie du Guide Pratique sur les 
règlementations en vigueur «Biosolutions : quelles voies règlementaires pour mettre en 
marché un produit ? ». 
Télécharger le Guide... réalisé par Agri Sud-Ouest 
Innovation. 
Rejoignez le Cluster !
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Appel à projets national «Produits 
biosourcés et biotechnologies 
industrielles» (jusqu’au 31/05/2022) 
L’AAP ambitionne de développer une filière 
industrielle française compétitive avec 
comme priorités thématiques :
Élargissement des gisements de biomasse ;
Démonstration de procédés de 
transformation de la biomasse ; 
Mise en œuvre d’unités industrielles de 
production de molécules biosourcées.
Il cible les entreprises et organismes de 
recherche en mesure de faire émerger une 
offre française innovante sur les marchés 
nationaux et mondiaux.
En savoir plus et candidatez....
Dossier de Presse du Gouvernement...

A ce jour, 275 adhérents nous font 
confiance et nous les en remercions.
Les 275 adhérents de Xylofutur...
A votre tour, rejoignez-nous...

https://www.arbres.org/
https://www.onf.fr/onf/lonf-en-regions/+/6d::onf-en-nouvelle-aquitaine.html
https://www.arbredelannee.com/liste-des-nomines
https://www.arbredelannee.com/candidatures/candidature-maite-cromer-adjoint-en-charge-de-la
https://www.arbredelannee.com/candidatures/candidature-maite-cromer-adjoint-en-charge-de-la
https://register.gotowebinar.com/register/8570075633306976782
https://www.leslandesterresdetalents.com/
https://www.prixnational-boisconstruction.org/candidater/reglement-interieur-2022
https://panoramabois.franceboisregions.fr/
http://xylofutur.fr/xylodating-17-mars-en-visioconference/
mailto:apolline.oswald%40xylofutur.fr?subject=
http://xylofutur.fr/
https://www.linkedin.com/company/71516048/admin/
https://www.gotostage.com/channel/f715d23561ce4cfc924e0ef2bb7a4568
https://agrisudouestinnovation.odoo.com/document/share/619/275f4643-f44b-4563-87b2-0d1849ae9343
https://agrisudouestinnovation.odoo.com/document/share/576/d1fc8997-e002-48a4-a8b5-51300d2e754b
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/appel-a-projets-national-produits-biosources-biotechnologies?cible=79
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/12/20211210_dp_strategie_produits_biosources_et_biotechnologies_industrielles.pdf
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2022/01/Liste-275-Adherents-7-janv-2022.pdf
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2021/11/Dossier_Adhesion_Xylofutur_2022.pdf

