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Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Suite à la finale du Canopée Challenge reconnue comme une réussite par les participants, s’est tenu 
le premier «WOOD Day», rassemblant les start-up de la WoodTech : réussite également grâce à nos 
partenaires Fibois IDF et Fibois France pour les locaux (Académie du Climat) et OTO Technologies, 
partenaire digital de La WoodTech qui a présenté le nouveau site internet. Des infos détaillées suivront !
Les projets et les évènements reprennent leur rythme à peu près normal, c’est à dire qu’ils sont toujours 
en progression, et la phase 5 des Pôles s’éclaircit un peu plus, avec une remise des dossiers qui s’annonce 
pour octobre : à valider, mais une chose est sûre : l’été sera chaud !
En attendant l’Assemblée Générale du 1er juillet à Clermont Ferrand, venez nous voir pour discuter R&D 
et Innovation autour de vos projets, ou simplement nous dire bonjour : au CIB début juin à Nantes, ou 
bien à Eurobois Lyon mi juin ! 

Compétitive-ment vôtre,                 Marc Vincent, Directeur

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

Les Nuits des Forêts reviennent partout en France du 17 au 26 juin ! Ce festival grand public 
réunit les acteurs de la forêt, les professionnels du bois, mais aussi des artistes, des experts et 
scientifiques, des penseurs et philosophes. Il invite tous les citoyens, à découvrir la forêt proche 
de chez eux, rencontrer les hommes et les femmes qui l’habitent, la cultivent, la protègent et 
s’en inspirent.. En favorisant le dialogue entre forêt et art, l’association Nuits des Forêts souhaite 
générer des engagements individuels et collectifs de long-terme, mais aussi des sentiments 
joyeux et optimistes. Réveiller notre responsabilité profonde en même temps que notre nature 
sauvage. Alors, chantons, dansons, formons les nouvelles tribus, vivons la nature qui nous 
entoure ! Et nous trouverons sans aucun doute cette force intérieure collective, pour enfin 
mieux habiter notre monde. En savoir plus...

A
g

en
d

a Du 1er au 3 juin, Xylofutur exposera 
au Carrefour International du Bois sur 
l’espace collectif INNOVATION aux côtés 
de Bois HD et de l’AFPIA SOLFI 2A. Nous 
vous   accueillerons Hall 1 au Parc des 
Expositions de la Beaujoire à Nantes. 
En savoir plus...

Jeudi 2 juin à à Issy les Moulineaux 
Neutrality, Conférence Nationale 
de la Contribution à la Neutralité 
Carbone organisée par l’Institut 
Orygeen et Everwood sous le haut 
patronage du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation. 
En savoir plus et s’inscrire...

Jeudi 9 juin de 13h30 à 14h30 Webinaire 
«Éco-conception : définition et outils 
de financement» co-organisé avec le 
Cluster  SOLTENA, cluster des «Solutions 
pour la Transition Écologique Nouvelle-
Aquitaine» et Xylofutur.
En savoir plus et s’inscrire...

Du 14 au 17 juin Xylofutur sera 
présent à Eurobois Lyon. EUREXPO 
- Blvd de l’Europe 69686 Chassieu 
En savoir plus...

Mercredi 22 juin de 9h à 16h30
Journée Technique 2022 «Extraction 
& innovations : comment 
améliorer la valorisation des agro-
ressources ?» (voir article ci-contre)

Les sept lauréats de la 2ème édition de Canopée Challenge 
primés ! Le concours international d’innovation au sein 
de la filière forêt-bois, organisé par Forinvest Business 
Angels, l’école d’ingénieurs ESB, Fibois France et le Pôle de 
compétitivité Xylofutur, sous le haut patronnage du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation a permis de recenser 160 
projets innovants ! 
C’est le 11 mai, dans les superbes locaux parisiens de 
Bpifrance, que les sept lauréats ont finalement été mis en 
lumière, à travers trois catégories  : Création, Développement 
et International. En complément de la dotation globale de 

60 000€, les organisateurs du concours et leurs partenaires prévoient un accompagnement en 
compétences qui permettra de faciliter leur éclosion.
Les lauréats de la catégorie “Création” : 1er prix doté de 8 000 € : WoodTech ; 2ème prix doté de 
5 000 € : Farm3 (prix coup de cœur FCBA) ; 3ème prix doté de 2 000 € : Elicir.
Les lauréats de la catégorie “Développement” : 1er prix doté de 15 000 € : Horizons Bois (prix 
coup de coeur FCBA) ; 2ème prix doté de 10 000 € : Bio-Stratège (prix coup de coeur ESB) ; 3ème 
prix doté de 5 000 € : Wall’up Préfa.
Le lauréat de la catégorie “International” : Benjamin Droguet, Chercheur à l’Université de 
Cambridge, a été récompensé d’un prix de 5 000€ pour son projet de pigments et paillettes à base 
de cellulose de bois.
Présentation des 16 finalistes.... 
En savoir plus...
Contact  :  François Vulser, Animateur de La Wood Tech  - francois.vulser@xylofutur.fr  - 06 86 62 96 42
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Les commissions de labellisation se réu-
nissent  : 
- le 18 mai, Chimie-Energie, 
- le 24 mai, Arbre et Forêt.
269 projets sont labellisés depuis 2005, 
pour 450,8 M€ de budget. 
189 financés (~ 274 M€) à hau-
teur de 104 M€ de fonds publics. 

projets chimie - énergie
83
projets bois
77
projets arbre et forêt
109

#05-2022

A
d

hé
re

nt
s

Mercredi 22 juin de 9h à 16h30 : Journée Technique 
«Extraction & innovations : comment améliorer la 
valorisation des agro-ressources ?» RDV dans les locaux de 
la SILAB – ZAC de, La Nau, 19240 Saint-Viance.
L’extraction est l’un des enjeux importants dans le 
développement de la chimie biosourcée et de ses 
applications, ces procédés permettant d’obtenir des 
molécules ou intermédiaires biosourcés à haute valeur 
ajoutée, mais nécessitant d’aller vers des techniques plus 

respectueuses de l’environnement.
Cette journée technique co-organisée par le Cluster ACD Nouvelle-Aquitaine et les Pôles de 
Compétitivité Cosmetic Valley et Xylofutur est l’occasion de découvrir dans un premier temps 
de nouveaux procédés d’extraction. Dans un second temps, les intervenants aborderont l’enjeu 
de l’accès aux matières premières, et comment les procédés d’extraction peuvent s’intégrer dans 
une approche de valorisation globale des agro-ressources.
Cet évènement a enfin pour objectif de dynamiser les échanges entre acteurs industriels, 
académiques, fournisseurs de ressources, transformateurs et utilisateurs pour initier de nouvelles 
collaborations et contribuer à la structuration de la filière régionale de chimie biosourcée.
La journée sera suivie d’une visite des locaux du CVA – Centre de Valorisation des Agroressources 
à Brive-la-Gaillarde.
En savoir plus...
Tarif : 40 € HT :  membre du réseau ACD Nouvelle-Aquitaine ou adhérent Cosmetic Valley ou Xylofutur 
Tarif : 80 € HT : non membre de l’une de ces structures.  
Je m’inscris...
Contacts :  Xylofutur – Etienne Montet Chef de projet Chimie – Énergie, 06 52 79 12 00  
etienne.montet@xylofutur.fr
ACD Nouvelle-Aquitaine – Elodie Lacassagne Chargée de mission Chimie biosourcée
06 21 04 34 11 – e.lacassagne@aquitainechimiedurable.fr

S
av

e 
T

he
 D

at
e Vendredi 1 juillet Assemblée Générale 

du Pôle de Compétitivité Xylofutur. 
Nous vous accueillerons en présentiel 
à l‘Hôtel de Région Auvergne-Rhône-
Alpes, 59, boulevard Léon Jouhaux 
63050 Clermont-Ferrand. Seuls les 
adhérents à jour du paiement de la 
cotisation 2022 pourront participer aux 
votes. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui

    • 9h Assemblée Générale Adhérents
Je suis adhérent(e), je m’inscris...
 • 11h Assemblée Générale Publique
 Je suis invité(e), je m’inscris...

A l’issue du cocktail déjeunatoire, une 
visite d’entreprise/laboratoire du 
territoire est prévue. Ordre du jour et 
programme sont en cours de réalisation. 

3 nouveaux adhérents à Xylofutur !
CLICOBOIS - LOISIN 74140
FLORENTAISE - Saint-Mars-du-Désert 
44850
SYLVAMAP - Vertou 44120

A ce jour, 282 adhérents nous font 
confiance et nous les en remercions.
Les 282 adhérents de Xylofutur...
A votre tour, rejoignez-nous...

https://nuitsdesforets.com/
https://drive.google.com/file/d/1OOvi5yxLatIYirUiM889hGFjg-1odFNc/view
https://www.timbershow.com/
http://xylofutur.fr/2-juin-conference-neutrality/
http://xylofutur.fr/9-juin-leco-conception/
https://www.eurobois.net/fr
https://docs.google.com/document/d/1bqXLJYLigsCzcl-PWrx01YPC1LM29RmhGLYrCr5JLWE/edit
https://canopeechallenge.com/
http://xylofutur.fr/
https://www.linkedin.com/company/71516048/admin/
https://www.gotostage.com/channel/f715d23561ce4cfc924e0ef2bb7a4568
http://xylofutur.fr/journee-technique-2022/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7dSAxzp4t98gaEy3URrfL_3wrV__eKSLHC3S5pSMHMZaX7g/viewform
https://forms.gle/bBZsGvqsLFtJiuHP8
https://forms.gle/YkHS6p7fcKoKqKZr6
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/2022/05/Liste-282-Adherents-9-mai-2022.pdf
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2021/11/Dossier_Adhesion_Xylofutur_2022.pdf

