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Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Carole MARSAULT au Pôle, depuis fin mai, au poste 
d’assistante de gestion. Merci de lui réserver votre meilleur accueil, par exemple en lui renvoyant votre 
inscription ou votre pouvoir à votre Assemblée Générale ;).  (lien inscription ci-contre sur agenda). 
Celle-ci se tient le premier juillet à l’Hôtel de Région de Clermont-Ferrand, et vous pourrez y constater que 
l’activité de votre Pôle de Compétitivité, très dynamique en 2021, se poursuit en 2022. 
Nous vous y attendons nombreux pour cette première en région Auvergne-Rhône-Alpes ! 

Compétitive-ment vôtre,                 Marc Vincent, Directeur

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

Travailler dans un environnement naturel aurait des effets bénéfiques sur la concentration, 
l’inspiration et la productivité. De nombreux salariés ont pris goût à la généralisation du télétravail,  
et certains souhaitent aller encore plus loin pour exercer leur profession en extérieur dans un endroit 
isolé. Ainsi, une start-up californienne, a créé des bureaux atypiques installés en pleine nature dans 
le Comté de Marin (Californie). Appelés Archetype Smartpod, ces espaces de travail originaux sont 
des préfabriqués en bois de 10m2 qui ont été imprimés en 3D. Le poste de travail est semblable à 
celui d’un open space, avec table, fauteuil, tableau blanc ainsi qu’un écran dernier cri, ou encore une 
webcam. Ces bureaux confortables sont loués pour l’instant à des entreprises et aux collectivités 
locales.
En savoir plus...
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a Mercredi 22 juin de 9h à 16h30
Journée Technique 2022 «Extraction 
& innovations : comment améliorer 
la valorisation des agro-ressources ?» 
En savoir plus et s’inscrire... 

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. 
• 9h15 Assemblée Générale Adhérents
Je suis adhérent(e), je m’inscris...

 • 10h15 Assemblée Générale Publique
 Je suis invité(e), je m’inscris...
A l’issue du cocktail déjeunatoire, une 
visite organisée d’un laboratoire 
clermontois vous est proposée.  
En savoir plus et ordres du jour...

Mardi 5 juillet  de 11h à 12h30 Webinaire 
du programme EIC Accélérateur 
«Challenge – Fit for 55» sur la plateforme 
Teams, organisé par l’Association 
Française des Pôles de Compétitivité 
(AFPC) dont Xylofutur est membre. 
Programme et inscription...

Mercredi 6 juillet  de 9h à 14h - Journée 
de démonstration «Lancement du projet 
ECOPLANT» aux Pépinières Naudet 1, 
Moulin de Cazeneuve 33730 Préchac. 
Xylofutur, les Pépinières Naudet et ses 
partenaires, la Société Forestière de la 
Caisse des Dépôts et Consignation et FCBA, 
vous invitent à cette journée exclusivement 
réservée aux Adhérents.
Programme et inscription...

Vendredi 8 juillet de 9h à 14h
Journée du Cluster Biocontrôle et 
Biosolutions–Table ronde «Offre et 
Demande  biocontrôle & biosolutions» En 
présentiel à Bordeaux Sciences Agro - Bât 
Sauternes - Salle MEF 1- Gradignan
Programme et inscription…

Lundi 5 Septembre Journée forestière à 
Pokljuka *
Mercredi 7 Septembre Rencontres avec 
les clusters européens **
Autour des Conférences WoodRise 
Slovénie 2022, Xylofutur propose 
deux RDV spécifiques à la délégation 
française ! (voir article ci-contre).

Les Conférences Woodrise 2022 sur le thème :
« Rénovation, Restauration, Réhabilitation » réuniront 
la filière mondiale de la construction bois du 6 au 9 
septembre 2022 à Portorož, en Slovénie.
Ces 5 jours  s’articuleront entre ateliers techniques 
sur des projets européens de R&D (Timber on 
Top, BASAJAUN, Eguralt, ...) et interventions de 

personnalités renommées comme le physicien et climatologue Hans Joachim Schellnhuber, à 
l’origine du concept du Nouveau Bauhaus Européen, et l’architecte Julian Anderson qui a travaillé 
sur les grands projets londoniens, comme la station King’s Cross et Paddington Crossrail.
InnoRenew CoE et l’Université de Primorska en partenariat avec l’Alliance Woodrise, proposent 
également des visites techniques en Slovénie, Italie, Autriche ou Allemagne, orientées sur la 
fabrication de produits d’ingénieries (CLT et lamellé-collé), de machines-outils ou d’essais feu.
En savoir plus sur les Conférences WoodRise et les visites techniques...
Si vous vous inscrivez, contactez-nous pour obtenir un code de réduction d’une remise de 10% !

Autour des Conférences, Xylofutur propose deux RDV spécifiques à la délégation française ! 
Lundi 5 Septembre : Journée forestière à Pokljuka (départ de Ljubljana- arrivée à Portoroz). 
Présentation de la gestion forestière en Slovénie par GG Bled et visite de la forêt de Rudno Polje.  
Mercredi 7 Septembre : Rencontres avec les clusters européens à Portoroz.
Les entreprises (PME) implantées en Auvergne-Rhône-Alpes peuvent bénéficier d’une aide 
financière de la région dans la limite d’une personne par structure. 
Pour les conditions d’éligibilité consultez : 
lauranne.jacob@xylofutur.fr - 06 95 89 24 80
Je m’inscris aux 2 jours Xylofutur délégation française... 
Contact  :  Apolline Oswald – Chef de Projet Bois
apolline.oswald@xylofutur.fr – tel 06 41 33 27 22
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2 projets de R&D ont été labellisés en mai : 
CERF PNR :  Commission Arbre et Forêt 
RBNA : Commission Chimie-Energie. 
271 projets sont labellisés depuis 2005, 
pour 456,9 M€ de budget. 
189 financés (~ 275 M€) à hau-
teur de 104 M€ de fonds publics. 

projets chimie - énergie
84
projets bois
77
projets arbre et forêt
110
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 L’association Aquitaine Carbone (AAC) et le CNPF 
Nouvelle-Aquitaine adhérents de Xylofutur, ont organisé 
le 20 mai, sur les parcelles d’un propriétaire privé de la 
commune de Donnezac en Gironde, une visite de projet 
carbone forestier labellisé bas carbone. C’est le tout 
premier projet carbone à être réalisé dans le département, 
dès 2020. 
Ces plantations de robinier faux acacia, de pin laricio et de pin 
taeda, devraient séquestrer d’ici 30 ans plusieurs centaines 
de tonnes de CO₂. 
Cette visite était réservée aux participants du webinaire 

initié le 4 mars dernier par la CCI Nouvelle-Aquitaine sur le thème le « Label Bas-Carbone, 
l’assurance d’une compensation de proximité ». Il s’agissait de les accompagner sur le 
terrain pour découvrir l’installation concrète de projets label Bas-Carbone.
Ainsi, les participants ont découvert ce qu’est un projet carbone forestier, grandeur 
nature. Beaucoup de questions ont été posées tant au propriétaire qu’aux 
intervenants, gage de leur motivation à construire eux aussi, un projet à impact positif ! 
L’AAC, le CNPF NA et la Coopérative Carbone de la Rochelle travaillent ensemble au 
développement de ces projets afin d’aider les porteurs de projet néo-aquitains à développer des 
initiatives séquestratrices de CO₂. Dans cette coopération, chaque partenaire travaille en étroite 
collaboration pour cadrer et suivre le développement et la mise en œuvre opérationnelle de 
projets carbone forestiers sur le territoire. 
Ces projets seront labellisés afin de renforcer leur robustesse en termes de calcul carbone et leur 
intérêt pour le territoire. Au-delà de la réglementation et des pratiques usuelles, le Label Bas-
Carbone, porté par le ministère de l’Écologie a pour objectif de favoriser l’émergence de projets 
de réduction et de séquestration de CO₂.
En savoir plus...
Contact :  Odeline Jacob : 06 03 57 59 73 info@aquitaine-carbone.fr

3 nouveaux adhérents à Xylofutur !
AGRESTA S. Coop - Madrid - Espagne
100 Détours - La Chapelle St Etienne 
79240 
DAHUTS SAS - Meythet 74960
A ce jour, 284 adhérents nous font 
confiance et nous les en remercions.
Les 284 adhérents de Xylofutur...
A votre tour, rejoignez-nous...

https://creapills.com/bureaux-nature-foret-denizen-20220610
http://xylofutur.fr/journee-technique-2022/
https://forms.gle/bBZsGvqsLFtJiuHP8
https://forms.gle/YkHS6p7fcKoKqKZr6
http://xylofutur.fr/ag-xylofutur-vendredi-1-juillet/
http://xylofutur.fr/5-07-webinaire-eic-accelerator-fit-for-55/
http://xylofutur.fr/journee-lancement-du-projet-ecoplant-aux-pepinieres-naudet/
http://xylofutur.fr/xylofutur-partenaire-forum-3bcar-14-octobre/
https://woodrise2022.eu/
https://woodrise2022.eu/
https://woodrise2022.eu/
http://xylofutur.fr/conferences-woodrise-international-en-slovenie/
http://xylofutur.fr/
https://www.linkedin.com/company/71516048/admin/
https://www.gotostage.com/channel/f715d23561ce4cfc924e0ef2bb7a4568
https://aquitaine-carbone.fr/projet-bas-carbone-nouvelle-aquitaine/
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2022/06/Liste-284-Adherents-21-juin-2022.pdf
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2021/11/Dossier_Adhesion_Xylofutur_2022.pdf

