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Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée à Gradignan de Bérénice KIMPE, chargée de mission au 
service Europe. Sollicitez la pour tout besoin concernant les projets ou les Appels à projets européens.

Notre présence sur les salons et manifestations importants de la filière est renouvelée : pas moins de 
trois salons programmés en Auvergne-Rhône-Alpes d’ici au 28 avril, (voir dans l’agenda ci-contre) 
Nous serons également présents à Nancy pour le Forum Bois Construction début avril, à Lyon pour 
Eurobois mi juin, et à Nantes pour le Carrefour International du Bois début juin. Les étapes du Canopée 
Challenge se poursuivent avant la finale du 11 mai.

Les assises de la Forêt et du Bois se sont achevées et leur restitution le 16 mars a mis à l’honneur une 
mesure supportant la French Wood Tech, et dont le pilotage sera confié à Xylofutur. Retrouvez toutes 
ces actions sur xylofutur.fr...

Compétitive-ment vôtre,                 Marc Vincent, Directeur

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

Les organisateurs du Festival international de la forêt, un événement qui se tient chaque année au 
cœur de l’Angleterre, entre le Leicestershire et le Derbyshire, ont mis en ligne une carte interactive  
appelée Sounds of forest qui recense les sons des forêts du monde entier. Ecoutez les lémuriens 
de Madagascar, les oiseaux chanteurs du Diois… C’est accessible depuis cette remarquable carte 
participative. «Amoureux de la nature, rêveurs, grands penseurs, nous collectons les sons des 
forêts du monde entier écrivent-ils sur leur site. Visitez la plus proche de chez vous et réalisez un 
enregistrement d’une minute. » Pas besoin de micro, le dictaphone de son smartphone suffit. Ensuite, 
il suffit d’envoyer le fichier accompagné d’une photo du lieu arpenté puis de remplir ce formulaire. 
Objectif : créer une grande bibliothèque open source sous forme de soundmap (carte des sons). Plus 
de 300 pastilles sonores ont déjà été recueillies sur presque tous les continents. En savoir plus...
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a Xylofutur est présent sur trois évenements 
en Région Auvergne-Rhône-Alpes :
- Jeudi 24 mars,  au salon Made in PME 
Eurexpo Porte Sud, à Lyon,
- Lundi 14 avril au Manège de 
Chambéry,
- Du 26 au 28 avril à Mountain Planet 
Grenoble.
En savoir plus...

Mercredi 23 mars de 9h00 à 16h
Les RDV thématiques de Ligépack 
qui se tiendra en présentiel,  à Le Mans 
Innovation, 57 Boulevard Demorieux 
72000 Le Mans. Avec la participation 
de Maud Chemin, Chargée de Projet 
innovation à Xylofutur. En savoir plus...

Mercredi 23 et jeudi 24 mars à 
l’UniLaSalle de Beauvais - 1ère 
édition de la conférence Ozone Days
La conférence porte sur les utilisations 
possibles de l’ozone sur les agroressources 
et fibres lignocellulosiques. Avec 
la participation d’Étienne Montet, 
Chef de Projet Chimie-Energie à 
Xylofutur (présentation orale : New 
generation green bleaching processes 
using ozone stages – comparison 
with conventional bleaching). 
En savoir plus...

Etapes Régionales Canopée Challenge  
Jeudi 24 mars - Paris Intramuros
Jeudi 31 mars - Nordbat à Lille
jeudi 7 avril - FIBC à Nancy
Mardi 12 avril -  Hôtel de Région Bordeaux
Jeudi  28 avril  - Mountain Planet  Grenoble 
Mercredi 11 mai - FINALE à BPI 
France Boulevard Haussmann - Paris 
En savoir plus...

La Wood Tech était au Salon International de 
l’Agriculture !
La Wood Tech, notre réseau de start-up, a eu le 
privilège d’être conviée au Salon International de 
l’Agriculture (qui s’est tenu du 26 février au 6 mars à 
Paris à la Porte de Versailles) avec 6 de ses start-up 
dans l’espace La Ferme Digitale (start-up de l’Agritech).
Vinea Énergie, Ma Forêt, Farm3, Kanop, Wildsense et 
Khiko ont ainsi exposé aux côtés de ce stand «La Wood 
Tech ». Une belle opportunité pour notre filière de 

parler de l’amont forestier mais aussi de l’ensemble des débouchés possibles. 
Un bilan très positif pour cette première édition avec le lancement de La French Agri Tech à 
laquelle nous avons contribué, l’enregistrement d’un podcast dédié à notre réseau de start-up 
(avec 3 épisodes), un passage à la télévision, la rencontre avec plusieurs décideurs politiques, la 
participation à une dizaine de conférences tout au long du Salon. Bref venez nous voir l’année 
prochaine ! 
En attendant, La Wood Tech et plusieurs de ses membres seront aussi présents au Carrefour 
International du Bois (1-2-3 juin) ainsi qu’à Eurobois du 14 au 17  juin 2022.
Contact  :  François Vulser, Animateur de La Wood Tech  - francois.vulser@xylofutur.fr  - 06 86 62 96 42
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CHARLIE à la Commission Chimie-Energie
264 projets sont labellisés depuis 2005, 
pour 444,8 M€ de budget. 
179 financés (~ 270 M€) à hauteur de 
102 M€ de fonds publics. 

projets chimie - énergie
81

projets bois
76

projets arbre et forêt
107
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Un nouvel horizon pour le bois de la Nouvelle Aquitaine ! 
La scierie FARGES, société du groupe PIVETEAU, implantée à 
Egletons, s’est fortement développée au cours des dernières 
années et projette d’investir dans la fabrication de panneaux 
CLT.
Le CLT (Cross Laminated Timber) est une voie de 
développement de la seconde transformation du bois. Ses 
qualités mécaniques permettent d’atteindre des solutions 
constructives performantes en apportant une vraie réponse 
à la protection de l’environnement. Celles-ci peuvent 
progresser uniquement par une meilleure connaissance du 
bois afin de répondre à des cahiers des charges complexes. 

La connaissance intime du bois est une nécessité pour en assurer son exploitation la plus ultime 
possible depuis le billon jusqu’à la transformation en planches puis en assemblage par collage. 
FARGES a pris l’orientation de développer sa ligne de production pour transformer plus de 
Douglas en :
 - augmentant sa capacité par l’ajout de technologie de tri plus performant associé à des   
                        recherches sur la gestion des flux et en associant un séchage plus efficace, 
 - intégrant la technologie scanner tout au long d’une chaîne de transformation modernisée, 
 - cherchant à comprendre et en s’adaptant à l’ensemble des singularités du bois,
 - développant des solutions de CLT et de lamellé collé aux qualités supérieures,
 - intégrant des nouvelles technologies de séchage de bois.

Initiée en juillet 2021, la première des quatre phases de ce vaste projet porté par Farges soutenue par 
la Région (Feder), par l’Etat (DRAAF) et labellisée par le Pôle de Compétitivité Xylofutur va permettre 
le déploiement des technologies nécessaires pour cette future diversification vers des produits collés.

Contact : Damien LARUE damien.larue@farges.fr
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C’est le 18 mai que sera organisée la 6ème 
journée internationale de célébration 
des plantes, intitulée “Fascination of 
Plants Day” 2022 (FoPD 2022). Elle va être 
lancée par des scientifiques du monde 
entier sous l’égide de l’Organisation 
Européenne pour la Science Végétale 
(European Plant Science Organisation, 
EPSO). Des coordinateurs nationaux 
ont été désignés au sein des pays 
partenaires de l’opération. Coordinateur 
pour la France  : franck.curk@inrae.f 
En savoir plus...

4 nouveaux adhérents à Xylofutur !

BOISLISÉ - Narbonne 11100
BEMA - Nozay 44170
TECNALIA France - Pessac 33600
SMART WOOD - Saint-Sauveur 60320
A ce jour, 282 adhérents nous font 
confiance et nous les en remercions.
Les 282 adhérents de Xylofutur...

Panneau de CLT (Cross Laminated Timber)

https://agriculture.gouv.fr/cloture-des-assises-de-la-foret-et-du-bois
https://agriculture.gouv.fr/cloture-des-assises-de-la-foret-et-du-bois
https://timberfestival.org.uk/soundsoftheforest-soundmap/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/grace-a-cette-carte-interactive-vous-pouvez-ecouter-les-sons-des-forets-du-monde-entier-149047.html
http://xylofutur.fr/rendez-vous-2021-xylofutur-aura/
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2022/01/Programme-RT-recyclage-fibres-2022.pdf
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2022/01/plaquette_Ozone_Days.pdf
http://xylofutur.fr/concours-la-canopee-challenge-lancement/
http://xylofutur.fr/
https://www.linkedin.com/company/71516048/admin/
https://www.gotostage.com/channel/f715d23561ce4cfc924e0ef2bb7a4568
https://plantday18may.org/category/europe/france/
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/2022/03/Liste-282-Adherents-18-mars-2022.pdf

