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Procès-verbal du Conseil d’Administration de XYLOFUTUR 

Mardi 19 avril 2022 de 9H30 à 12H30 

 
En visioconférence 

 
 
Le mardi 19 avril de l’année deux mille vingt-deux, les membres du Conseil d’Administration de l’Association 
Xylofutur se sont réunis en format mixte (en physique à Gradignan et en visioconférence), sur convocation 
du Président et conformément à l’article 13 des statuts. Il a été dressé une feuille de présence qui a été 
émargée par tous les membres présents ou représentés en entrant en séance et qui est annexée au procès-
verbal de la réunion. 
 
Liste des personnes présentes et excusées : Cf liste d’émargement en annexe 
 
 

Ordre du jour : 

 

Approbation du PV du 10/12/2021 

  

1-  Gouvernance du pôle 

 Financement   
 Mise en place du Comité D’Orientation  
 Phase 5 des pôles 

 

2- Fonctionnement  
  Politiques publiques 
  Antenne Auvergne-Rhône-Alpes  
  Antenne Pays de la Loire 

  Avancées autres régions  

  Point RH 
 

3-  Activités  
  Projets – labellisation 

  Communication Animation 

  Canopée  
  Start-ups 

  Service Europe  
  Actions collectives : Numéribois  

 

4- Questions diverses 
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Approbation du procès-verbal du 12 décembre 2021  

 

Le Procès-verbal du 12 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

1. Gouvernance du pôle 

 

Composition du Conseil d’Administration : 
 

Démission de CYME Innovation, membre du Collège Entreprises et Industrie du CA et demande de 
remplacement par Dephine GARDIN EI, nouvelle adhérente du pôle depuis 2021.  

 
Le CA propose à Madame GARDIN de se présenter au prochain CA avant de valider sa participation.  
 
 

Financement du Pôle : 
 

 Cotisations : 
 

 Entrée des cotisations en cours, 55 k€ pour 81 adhérents.  
 5 démissions et 13 nouveaux adhérents depuis le 1er janvier. 

 
Le rythme d’entrée des cotisations est assez faible mais nous ne rencontrons pas de problème de trésorerie 
pour l’instant. 
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 Budget 2022 : (Pour rappel) 
 
 

CHARGES €HT PRODUITS €HT 

Achats non stockés            20 000       RECETTES PRIVEES           343 000    

       Prestations annexes                8 000    

Services extérieurs            67 000    

 

 Contributions projets              15 000    

     Cotisations            170 000    

Autres services extérieurs          190 612     Projets européens              60 000    

       Partenariats               40 000    

Impôts, Taxes et 
Versements ass. 

           12 000     Convention Forinvest              50 000    

       RECETTES PUBLIQUES           569 612    

Charges de Personnel          623 000       Région Nouvelle-Aquitaine            320 000    

  

  

 

 Région Auvergne-Rhône-Alpes              89 612    

 Région Pays de la Loire              60 000    

 Département de l'Ain               30 000    

 Département des Landes              25 000    

 Haut-Bugey Agglomération              20 000    

 Aquitaine Carbone                5 000    

 Bordeaux Métropole              20 000    

Mise à disposition Temps + 
nature 

         146 000       Mise à disposition Temps + nature           146 000    

TOTAL DES CHARGES       1 058 612       TOTAL DES PRODUITS        1 058 612    
 
Le financement public maximum, selon les règles des Pôles, s’élève à  635 167 €. 
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 État des recettes 2021 : 
 

 BUDGET Validé (58 %) au 10/04 Encaissé (21 %) 

RECETTES PRIVEES  € HT 343 000 201 000   

Prestations annexes 8 000 4 000  1 000 

Contributions projets 15 000 2 000  1 200 

Cotisations 170 000 55 000  55 000 

Projets européens 60 000 60 000 2019 / 2023 En 2023 

Partenariats 40 000 40 000 40 000 16 000 

Convention Forinvest 50 000 40 000 -  

RECETTES PUBLIQUES  € HT 569 612 427 000  (75 %) Date décision Encaissé (43 %) 

Région Nouvelle-Aquitaine 320 000 320 000 13 Déc 21 192 000 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 89 612 37 612 Février 9 000 

Région Pays de la Loire 60 000    

Département de l'Ain 30 000 15000 2021 15 000 

Département des Landes 25 000 25 000   

Haut-Bugey Agglomération 20 000 10 000 25-févr 2021 10 000 

Bordeaux Métropole 20 000 20 000  20 000 

Aquitaine Carbone 5 000  Convention - 

 
 

 Résultat 2022 

 

Le résultat devrait être proche de 0 en 2022. 
 

 

Mise en place du Comité d’Orientation : 
 
Instance consultative du CA, avec un compte rendu d’activités annuel, avant l’AG.  
Le Président est le Vice-Président Recherche du Pôle.  
 
 Ses objectifs sont les suivants :  

 

 Informer le CA sur les politiques de R et D à proposer aux entreprises de la filière Forêt-Bois-Papier ; 
 Contribuer à la réflexion sur les politiques scientifiques/sociétales/environnementales/bio-

économiques/organisationnelles à mettre en œuvre au sein des entreprises de la filière ; 
 Contribuer à la définition des thématiques d’animation du pôle, en lien avec l’équipe projets. 
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 Son organisation est la suivante :  
 

     2 réunions régionales par an (« COX régional ») ;  
     pour alimenter le « COX national » qui se réunit une fois par an. 
     Planning : 1ère réunion du COX national fin juin (installation de l’instance) puis  lancement des 

réunions régionales en automne 2022.  
 
 Composition (à affiner) : 

 
 COX régional : 6-8 membres / Président / responsable antenne / Président ou DG interpro régionale 

/ 3 chercheurs maximum/ 2 dirigeants ou référents entreprises. 
 

 COX national : 12-14 membres / Président (+ C. Nivet) / 3 Présidents commissions labellisation / 3 
chercheurs GDR (Forêt/Bois/Chimie) / responsables réseau SEHS économie et réseau SHS (Forestin 
Lab) / 4 membres maximim de référents scientifiques ou entreprises. L’idée est ici d’avoir des « têtes 
de réseau » pour échanger au niveau national sur les évolutions et besoins de la filière. 

 
 
G. Costa (Vice-Président recherche de Xylofutur): l’objectif est de faire émerger des thématiques issues des 
territoires, des concepts d’innovation, de mettre en place une dynamique de développement au sein du CA. 
J’ai souhaité que le COX National s’inspire des problématiques du territoire, je ne suis pas fixé sur la forme. Je 
propose que les COX régionaux soient composés de 6 à 8 personnes et qu’ils se déroulent en entreprise. 
Deux COX régionaux sont prévus par an pour faire du brainstorming. Le COX national sera l’émanation de ces 
réflexions, il comptera 10 à 12 personnes. L’idée est de ne pas figer ses membres. En fonction des 
thématiques émergentes, on se laisse la possibilité d’inviter des personnes.  
Le point faible : la faible expertise au niveau régional puisqu’on ne pourra visiter que deux entreprises par 
an. Il faut en parallèle récupérer ce qui est ressorti des Assises de la Forêt et du Bois.  
 
F. Staat (FCBA) : Quelles Régions sont incluses dans la démarche ? 

 
G. Costa : en automne 2022, deux réunions du COX en région auront lieu en Nouvelle-Aquitaine et en 
Auvergne-Rhône-Alpes.  L’idée, c’est aussi  de pouvoir s’appuyer sur les FIBOIS et le GDR Sciences du bois. Il 
apparaît nécessaire de rassembler des communautés. Je suis notamment membre du bureau du GDR 
(adhérent du pôle depuis peu). Il n’y a pour l’instant pas de thèmes prioritaires, mais l’objectif sera bien 
d’orienter à terme les travaux du Conseil d’Administration et de l’équipe du pôle.  
 
E. Prolongeau (Gascogne) : il existe déjà des Chaires, comment s’articulera le travail avec ces dernières ? 

 
G. Costa : Il y aura de la résonance avec les chaires du GDR bien sûr. Il n’est pas question de faire des 
doublons mais je ne veux pas me mettre de barrières. 
 
A. Jarrin (Xylofutur) : des thèmes ont été identifiés suite à un recensement auprès des entreprises en 2019. 
Qu’allez-vous en faire ? 

 
G. Costa : le COX va partir des travaux qui ont déjà été réalisés.  
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M. Vincent (Xylofutur) : la mise en relation entre les chercheurs et les industriels, c’est la raison 
d’être même des pôles. Cette instance se situe au cœur des missions du pôle.  
 
G. Grigaut (PEFC NA) : où en est la composition de cette instance ? 

 
G. Costa : elle est déjà bien avancée au niveau national mais pas encore définie au niveau régional.  
 
F. Chaboche (Campus des métiers forêt-bois NA) : quid du lien à la formation supérieure ? 

 
G. Costa : on souhaite y aller pas à pas.  Je n’ai pas envie de tout mener de front en même temps. 
 
F. Carteret (Président de Xylofutur) : voir aussi avec le FCBA qui a déjà défini ses thèmes prioritaires au 
niveau national. 
 
C. Nivet (Xylofutur) : Il y aura deux représentants du FCBA dans le COX national. 
 
G. Costa : L’objectif est d’insuffler une nouvelle façon d’appréhender l’innovation. 
 
A. Godevin (ESB) : Ces sujets ne sont-ils pas déjà connus ? Quelle sera l’articulation de ce travail avec le 
FCBA, le CODIFAB et FBF ? 

 
M. Vincent : l’accès au CODIFAB et FBF se fera davantage via les interprofessions. Cependant, le but est bien 
de faciliter l’accès au financement des projets menés sur des thématiques jugées prioritaires. Il y a aussi le 
Comité Stratégique de la Filière (CSF) bois  qui identifie des thématiques prioritaires pour la filière, et avec 
lequel nous sommes en lien.   
 
Christian Ribes (FIBOIS NA) : pour  aller chercher du financement au CODIFAB ou à FBF, il faut y aller à 
plusieurs. 
 
M. Vincent : c’est bien l’esprit, il faudra y aller avec les organisations professionnelles bien sûr.  
 
F. Staat : côté entreprise, on voit bien la démarche. Côté recherche, on voit moins bien. Est-ce qu’il ne serait 
pas pertinent d’aller présenter la démarche aux organismes comme INRAE, ONF, Université de Bordeaux ?  
 
G. Costa : le risque, c’est d’avoir une plénière trop nombreuse qui étouffe le débat.  
 
F. Carteret : il serait intéressant de se rapprocher de Jean-Luc DUNOYER (DG CSF Bois) pour être sûr que les 
thématiques des industriels se reflètent  dans le COX. On discute ici de l’essence même du pôle. La filière a 
des besoins, il faut qu’ils soient exprimés et que les chercheurs s’en emparent.  
 
A. Godevin : le COX a une vocation opérationnelle, il ne doit pas être une instance de programmation 
scientifique.  
 
M. Vincent : l’objectif serait de pouvoir in fine résoudre un problème que plusieurs entreprises rencontrent. 
Libre à chacune d’elle de s’impliquer dans le projet collectif.  
 
M. Chemin : est-ce qu’il est prévu d’articuler cette démarche avec les actions collectives ? 
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M. Vincent : Cela pourra être effectivement dans certains cas un préalable à la mise en place d’une action 
collective.  
 
F. Carteret : c’est très bien, il faut penser à demain. Il faut poursuivre cette dynamique. Ce COX sera peut-
être notre bras armé de l’opérationnel.  
 
P. Joyet (Neoclin Atlantic) : on souhaiterait aussi savoir ce qui se passe dans les laboratoires. Les entreprises 
ont aussi envie de savoir sur quoi travaillent les chercheurs.  
 
G. Costa : les deux mondes ont des formations diamétralement opposées. Le temps de l’entreprise n’est pas 
celui du chercheur. Dans la tête, j’ai une lazure biologique, je romps la démarche habituelle, c’est une 
innovation de rupture. Au bout de 3 ou 4 ans, l’entreprise a besoin d’aboutir à quelque chose. Les deux 
milieux doivent se côtoyer. Il y a une volonté du GDR en tous les cas d’aller vers les entreprises. Besoin que 
les mondes se côtoient, l’habitude n’est pas là. 
 
G. Maignon (Conseil Départemental des Landes): j’ai connu cela dans d’autres Régions. Il y a besoin d’une 
forme de pondération et créer de l’intérêt à venir collaborer, échanger dans le cadre de ces pôles de 
compétitivité. Il faut qu’il y ait une alchimie, des financements (européens notamment), avoir une double 
lecture avec un temps plus long qui permette aux scientifiques de s’y retrouver et aussi que les entreprises y 
obtiennent un retour sur investissement. Le court ou moyen terme, c’est le temps de l’entreprise. 
 
A. Godevin : cela rejoint les deux missions majeures du pôle qui consistent à faire de la mise en relation et à 
faire filière en suscitant l’émergence de projets collectifs. 
 
A. Sergent : le COX peut répondre ponctuellement à des besoins individuels en facilitant la mise en relation 
entre un besoin précis de R&D et des compétences scientifiques. Mais il y a aussi et surtout la vocation de 
cette instance de porter des projets collectifs et de plus long terme. C’est là où l’enjeu de structuration et la 
vocation du pôle est aussi très importante. 
 
 

Phase 5 du pôle : 
 
Les 2 groupes de réflexion stratégique sont en cours : 
 

 GT projets/valorisation : 3ème réunion le 15/04 

 GT modèle économique : 2ème réunion le 19/04, puis le 17 mai 
 

Proposition d’un plan d’actions priorisées pour la prochaine réunion du CA en juin, et validation par l’AG. 
 
Suivi des actions avec l’AFPC aux niveaux de L’État et de l’Association des Régions de France (ARF), en relation 
avec le CSF Bois. 
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2. Fonctionnement du pôle 

 

Participation aux politiques publiques : 
 

 Nationales : France Agrimer (CTI Bioéconomie) / France 2030, CGAAER sur développement de filières 
chimie verte / études des ministères / Assises Forêt Bois : validation d’une fiche action proposée par 
Xylofutur, sur la création de la French Wood Tech, en lien avec MAA et MEFR ; 
 

 Régionales : SRESRI, SRDEII, PSN PAC post 2020, CSF Chimie matériaux, CRFB / SRDEII / 
lancement du CoRDINA en Nouvelle-Aquitaine. 

 
F. Staat conseille d’aller voir le schéma directeur de Bordeaux Métropole sur l’innovation et l’économie. En 
page 28 , cf. les actions concernant la construction Bois.  
 
 

Antenne Auvergne-Rhône-Alpes : 
 

 Réunion du Comité Territotial le 3 mars en visioconférence. 
 Plan d’action 2022, passage en CP de février au Conseil Régional, avec vote de 70 % de la subvention 

2021. Complément et les 30% en discussion (52 k€), clarification des missions avec FIBOIS AURA à 
faire. 

 Plan de Développement à L’International 2021 (Région) prolongé pour 2022 : 9 612 € 

 Présentation du COX par Guy COSTA 

 6 nouvelles adhésions depuis le dernier CA 
 4 projets labellisés depuis le dernier CA, + 1 en cours de dépôt 

 Présence sur 4 salons  au 1er semestre : Made in PME (mars), Décarbonation (avril), Mountain Planet 
(fin avril/ Canopée Challenge), Eurobois (juin). 
 

A. Jarrin : la demande de subvention porte en tout sur 80 000 euros, les discussions sont en cours.  
Il apparaît nécessaire de qualifier le partage des missions avec FIBOIS AURA. On est à cheval entre deux PDI, 
Guy Costa a déjà présenté le COX au CT AURA.  
 

 
Antenne Pays de la Loire : 
 
Première réunion de mise en place du Comité Territorial organisée le 03 mars 2022 : réunion de présentation 
ouverte à tous (20 participants). 
 
M. Chemin : Le Comité Territorial des Pays de la Loire est élu pour un an, il s’agit d’une phase de test. 
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 Retour sur quelques RDV : 
 Journée « Innov’&Bois » autour de la finale régionale du Canopée Challenge le 3 mars à l’ESB 

 Salon ORCAB les 2 et 3 mars à Nantes 

 Journée Ligépack le 23 mars au Mans 

 Salon Bio360 les 30 et 31 mars à Nantes 

 AG de Novabuild le 7 avril à Nantes 

 
 Réunion du Comité Territorial n°1 le 19 mai : 

 Tour de table 

 Actualités Antenne 

 Mise en place des rendez- vous adhérents 

 Intervention Guy Costa pour CoX  
 Élection Président du CT + deux représentants du CA 

 
 Stand Innovation au Carrefour International du Bois du 1 au 3 juin à Nantes (+ salon Propellet en 

parallèle les 1 et 2 juin)  
 

M. Vincent : Nous serons présents sur deux stands : un stand La WoodTech (trois start up ont validé 
leur participation) et un stand Xylofutur au sein de l’espace innovation du salon. 
 

M. Chemin : 2 posters projets sont en cours d’impression pour donner plus de visibilité à 
l’accompagnement par Xylofutur. 
 

 Poursuite de la prospection : 17 adhérents. 
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Autres antennes 

 

M. Vincent : les discussions ont repris avec la Région Grand-Est. La Communauté de commune d’Epinal est 
favorable à la création d’une antenne Xylofutur. On est en lien avec le nouveau directeur du CRITT bois. 
 

Point RH 

 
 Prud’hommes : Appel en cours du jugement de fin mars 

 Arrivée d’Etienne MONTET en janvier, au poste de chef de projets Chimie-Energie 

 Arrivée de Bérénice KIMPE en mars au poste de Chargée de mission Europe 

 Recrutement d’une assistante de gestion (Carole Marsault), arrivée fin mai-début juin 

 
 

3. Activités du pôle 

 

Projets et labellisation 

 
 En 2021:  

 15 projets labellisés 

 12 projets financés 

 1 refus (ANR) 
 2 projets en cours de négociation 

 
 En 2022 : 

 10 projets labellisés dont 5 ANR et plusieurs commissions mixtes 

 1 projet financé 

 9 projets en cours de négociation  
 

A. Oswald remercie les adhérents qui passent du temps à  évaluer les dossiers 

 

Mois de 

labellisation  

Commission 

majoritaire  

Acronyme du 

projet  
BUDGET  Financements demandés  

janv-22  ARBRE et FORET  ECOPLANT  887 545  CR N-A  

janv-22  CHIMIE et ENERGIE  WOODinAURA  549 000  CR AURA  

févr-22  BOIS  FABRHYCS  384 623  FEDER, FNADT, CR AURA  

févr-22  BOIS  TEAMTAG  1 056 560  CR AURA  

mars-22  CHIMIE et ENERGIE  CHARLIE  640 000  ANR  

avr-22  ARBRE et FORET  BIOTEAK  625 167  ANR  

avr-22  ARBRE et FORET  CEMACam  1 319 000  ANR  

avr-22  BOIS  DIAM-WOOD  1 512 000  ANR  

avr-22  CHIMIE et ENERGIE  PYROMECA  646 636  ANR  
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 2022 2021 

Budget total 8 200 587 € 18 360 555 € 

Aides demandées 4 807 783 € 8 532 587 € 

Taux d’aide 59% 47% 

Aides accordées 307 347 € 6 009 878 € 

Taux de réussite 6% 70% 
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Animation et Communication 

 

 Communication  
 Film BivouAq’ «Wood stock, la filière bois» sorti début mars sur TV7  (26mn30), participation active 

de Xylofutur pour la mise en relation avec nos adhérents : 
https://www.sudouest.fr/lachainetv7/emissions/bivouaq/videos/2022/03/02/q33pupr  

 Envoi du Bois mensuel, avril en cours de préparation  
 Refonte du site lancée. Maquette fonctionnelle en cours de conception 

 Kakémonos et plaquettes régionales livrés 

 Ré-impression des stickers autocollants « Membre » 

 Parution gratuite annuaire des réseaux professionnels girondins 

 

 Manifestations de janvier à mi-avril 2022  
 Un seul évènement Xylofutur sur ce 1er trimestre : Xylodating Bois,  
 Plusieurs évènements en coorganisation . 

 
 Présentation de Xylofutur  

 23 mars : journée emballage et fibres organisée par Ligépack, (Maud), 
 23 et 24 mars la conférence Ozone Days à Beauvais (Etienne). 

 

 Prochain XyloDating : Forêt  
 Prévu initialement en juin, reprogrammé au mardi 6 décembre. 

  

On note une présence accrue de Xylofutur sur des salons en 2022, notamment :  
 

 Les 24 et 25 mars : Made in PME, Lyon, 
 Du 6 au 8 avril : FIBC à Epinal et Nancy, 
 Le 14 avril : RDV des PME, à Chambéry 

 Du 26 au 28 avril : Salon Mountain Planet, Grenoble, 
 Du 1 au 3 juin : CIB à Nantes - Espace Innovation, 
 Du 14 au 17 juin : Eurobois à Lyon. 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.sudouest.fr/lachainetv7/emissions/bivouaq/videos/2022/03/02/q33pupr
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Canopée Challenge :  
 

 Les 5 premières étages régionales ont eu lieu (Ouest, IDF, Nord, Est, Sud-Ouest) + l’étape internationale 

 Il reste encore une étape régionale à Grenoble (Sud-Est) avant la finale le 11 mai à Paris (chez BPI 
France). Le « Save the date » sera diffusé cette semaine.  

 Quelques chiffres à ce stade :  
 160 projets soumis, 65 sélectionnés 

 80 membres du jury,  
 60 000 euros de dotations dont 50 000 en numéraire, 
 Déjà 50 articles de presse,  
 250 participants,  
 12 finalistes,  
 7 projets lauréats 

 
Le lauréat international est déjà connu : SPARXELL (Benjamin Droguet). 
Retrouvez les 65 projets ayant pitché directement sur le site www.canopeechallenge.com  
 
G. Grigaut : PEFC France n’ayant pas été sollicité au niveau national sur le Concours, propose de solliciter cet 
organisme l’année prochaine.  

 

La Wood Tech : objectifs 2022 

 

 Les objectifs 2022 :  
 35 membres 

 Actions de communication plus fortes 

 4 Salons : Eurobois, SIA, CIB, Salon des maires 

 10 cafés techniques 

 Association avec les membres de Xylofutur  
 24 articles de presse 

 Intégration de 2 partenaires à 10 000 euros 

 Partenaires journalistes. 
 
 État des lieux en Avril 2022 :  

 28 membres 

 Fiche retenue par les assises 

 1 Salon : SIA  
 
 
 

http://www.canopeechallenge.com/
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 Présence prévue – CIB, Neutrality, LFD, Eurobois  
 3 cafés techniques (FCBA, accompagnement digital, RSE) 
 1 Démo Day : 15 structures d’investissement 
 4 articles Presse + 1 Podcast La Wood Tech (Spotify) en partenariat avec La Ferme Digitale et 

présence dans CP du CIB  
 Partenariat avec Oto Technology – Agence Digitale (10 000 euros en nature) : Réalisation d’un 

nouveau site web + accompagnement RS 

 Journée des start-up : 12 mai à Paris en lien avec CSF (Cocktail ouvert aux adhérents de Xylofutur). 
 
Un lieu est recherché sur Paris pour accueillir la journée du 12 mai, Bernard LAZARINI propose de se 
renseigner pour voir si la Maison de la Nouvelle-Aquitaine pourrait accueillir 60 participants. 
 
 

Fiche Action 3.3 : mise à l’honneur d’une French Wood Tech  
 
 Suite aux Assises Forêt Bois : Validation d’une Fiche action proposée par Xylofutur sur l’identification et 

la mise à l’honneur d’une French Wood Tech : 
 pilotage par Xylofutur, porteur de La Wood Tech ; 
 bénéficiaires Industriels et start-up de la filière Forêt-Bois ; 
 enveloppe de 55 k€ pour la création d’une équipe projet et rédaction d’une feuille de route 

opérationnelle (2022) ; 
 1ers Wood Tech Days programmés en 2023 ; 
 Fiche disponible sur le site ou sur demande. 

 
 Contacts pris avec le MAA (Sylvain Réallon), signature de la convention prévue cet été.  
 
 

Service EUROPE : 
 
 Arrivée de la chargée de mission Europe (21.03.2022) 

 Phase d’intégration : équipe, filière, projets INTEREG en cours, réseaux 
régionaux/nationaux/européens (GT) ; 

 Début de l’identification des programmes européens pertinents (plus décryptage) ; 
 Création d’un compte twitter @XylofuturEU : visibilité, veille, communication et dissémination. 

 
 Objectif : structurer les activités Europe pour le pôle et ses adhérents 

 
 Prochaines étapes : 

 Poursuite des échanges avec les cellules Europe des pôles (REX) ; 
 Contact avec les adhérents pour identifier leurs besoins (et éventuels freins ?) et axes prioritaires, 

suite au questionnaire réalisé en 2021 ; 
 (Co-)organisation d’événements / participation à des événements « recherche de partenaires ». 
 Renforcer la visibilité / représentation du pôle dans des GT/réseaux en lien avec l’Europe.  

 
B. Kimpe (Xylofutur) : Je suis en phase d’intégration.  Je ne viens pas de la filière, il me faudra donc un temps 
pour m’acculturer. J’ai pris connaissance des projets INTERREG, j’ai déjà identifié certains programmes 
européens comme la mission sol et alimentation dont nous avons récupéré la version DRAFT. Je prévois un 
premier déplacement à Bruxelles en juin 2022 pour faire de la mise en relation.  
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J’ai créé un compte Twitter Xylofutur pour faire de la veille sur les projets et programmes européens. La 
communication et  la dissémination sont des activités très importantes à l’échelle européenne. J’espère 
infuser la culture européenne au sein du pôle et de ses adhérents. Je vais probablement vous inciter à 
répondre à des consultations,  vous impliquer sur le nouvel agenda de l’Europe sur l’innovation, échanger 
avec d’autres pôles de compétitivité… 

J’espère aussi renouveler le questionnaire aux adhérents qui a été mis en place l’année dernière par 
Xylofutur pour identifier les leviers et les freins à l’Europe, et aussi mettre en place des événements pour 
apporter de la plus-value aux membres de la filière.   
Enfin, l’objectif est de donner plus de visibilité au pôle à l’échelle européenne pour mieux positionner la 
filière forêt-bois à cette échelle, en intégrant notamment différents réseaux.  
 
S. Fournier (LEUKE) : comment peut-on faire pour vous aider à structurer ce pôle Europe ? 

 
G. Grigaut : PEFC a un représentant à l’Europe. Cela pourrait-être intéressant de  vous en rapprocher.  
 
B. Kimpe : c’est compliqué de vous demander votre aide à ce stade. J’ai surtout besoin de vous connaître 
pour l’instant, c’est bien de savoir que je peux compter sur vous.  J’aimerais aussi pouvoir solliciter votre avis 
sur certains rapports. Je suis ouverte à toute proposition.  Concernant l’inclusion des pays d’Europe de l’Est, 
ce serait intéressant de savoir avec qui vous travaillez.  
 

 

INTERREG SUDOE WOODMARKET 

 
L’objectif principal du projet est de soutenir l’introduction et le renforcement de l’environnement numérique 
dans l’industrie du bois de l’espace SUDOE pour accroître les compétences, la visibilité et améliorer la 
compétitivité de la filière. 
Deux entreprises adhérentes ont été sélectionnées pour être accompagnées dans la réalisation de leur projet 
suite à un appel à manifestation d’intérêt et un comité de sélection (cat. outil numérique pour la 
commercialisation) : 

• FP BOIS  
• LESBATS  

 

Montant de l’aide : un peu moins de 10 000 euros par projet. 

 
 
4. DIVERS 

 
A. Sergent (INRAE) : le programme PEPR FORESTT a été retenu dans le cadre des Assises de la forêt et du 
bois (Fiche Action des Assises). Ce programme de recherche est piloté par l’Inrae et le Cirad.  
Il vise l'animation d'une science forestière globale et pluridisciplinaire (projet non retenu lors de la première 
vague de l'appel à projets du PIA4). C’est un programme de 7 ans doté de 70 millions d’euros. Si le projet 
passe, il faudra développer des liens avec le COX pour articuler ces moyens de recherche avec le pôle. On a 
des soutiens politiques au plus haut niveau (Plusieurs ministres et Anne-Laure Cattelot). 
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F. Carteret : merci à tous. Je vous rappelle pour finir que nous mettons en place un groupe de travail cet 
après-midi pour discuter du modèle économique du pôle.  
 
M. Vincent fait un rappel sur l’agenda : 

 L’Assemblée générale aura lieu le 1er juillet à Clermont-Ferrand dans les locaux de l’Hôtel de Région. 
Des visites seront proposées l’après-midi (deux programmes de visite au choix). 

 La prochaine réunion du CA aura lieu le 7 juin 2022, de 9h30 à 12h30 à Bordeaux Sciences Agro. 
 
 


