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Procès-verbal du Conseil d’Administration de XYLOFUTUR 
Mardi 7 juin 2022 de 9H30 à 12H30 

 
En visioconférence 

 
 
Le mardi 7 juin 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 procès-verbal du 19/04/2022 

 

1- Gouvernance  
• Administrateurs 
• Financement  
• Préparation AG 2022  

- Résultats 2021 
- ODJ 

• Phase 5 des pôles : calendrier, stratégie, CR des groupes de travail 
 

2- Fonctionnement du pôle  
• Antenne AuRA  
• Antenne Pays de la Loire  
• Avancées autres régions 
• Point RH 

 

3- Activités du pôle :  
• Projets – labellisation /Projets 2022 
• Communication Animation 

- Xylodating et évènements en co-organisation 
- Concours Canopée Challenge 2ème édition résultats 2022 

• Start-ups                                   
- Réseau La Wood Tech 
- « Identification et mise à l’honneur d’une French Wood Tech »  

• Service Europe 
• Actions collectives : Numéribois édition n°2 

 

4-  Questions diverses 
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Approbation du procès-verbal du 19 avril 2022  
 
Pas de corrections et/ou de commentaires sur le dernier PV. 
Le Procès-verbal du 19 avril 2022 est donc approuvé à l’unanimité. 
 
 
1. Gouvernance du pôle 
 
Les Administrateurs  

 
- Présentation de Delphine GARDIN, candidate au Conseil d’Administration de Xylofutur, en remplacement 
de Laurence Colombani, de CYME Innovation, démissionnaire lors du Conseil Administration du 19/04/2022.  
 
D. GARDIN est Ingénieur Bois, diplômée de l’ESB depuis 10 ans et dispose d’une formation complémentaire 
en communication. Depuis 4 ans, D. GARDIN travaille à son compte et accompagne principalement des 
acteurs de la filière bois dans leur communication, tant sur les aspects stratégiques qu’opérationnels (avec la 
création de supports de communication). 
D. GARDIN souhaite participer au développement de la filière bois, par la valorisation de projets à caractère 
innovant. Elle souhaite partager avec le Conseil d’Administration sa vision de la filière bois et son expertise 
en communication. C’est la raison pour laquelle elle propose sa candidature au Conseil d’Administration de 
Xylofutur. 
 
M. Vincent : les statuts prévoient qu’en cas de vacance d’un administrateur, le CA pourvoit par cooptation 
provisoirement au remplacement  des administrateurs démissionnaires, sous réserve de validation par 
l’Assemblée Générale. 
  
Sous réserve de ratification par l’AG, Delphine GARDIN est donc la bienvenue au sein du CA de Xylofutur. 
 
-  Comité territorial Pays de la Loire :  
 
Le Conseil d’Administration de Xylofutur accueille 3 nouveaux administrateurs statutaires, élus du Comité 
Territorial du Pays de la Loire : 

x Philippe GRASSET (ABAK INGENIERIE) : Président du Comité Territorial ;  
x Jérémy RAULT (NAODEN) ; 
x Richard SIBOUT (INRAE). 

 
  
Financement 
  
- Cotisations : 

 
x Xylofutur compte 284 adhérents au 30/06/2022.  
x L’entrée des cotisations est toujours en cours, mais progresse moins rapidement que les autres 

années. Au 3 juin, 97 adhérents ont réglé leur cotisation pour 66 000 €. 
x Depuis le 1er janvier 2022, 11 adhérents ont donné leur démission. Ces démissions sont 

principalement expliquées par : 
- les sorties de projets ; 
- des difficultés économiques (3 adhérents concernés). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Pôle de Compétitivité Xylofutur - Produits  et Matériaux des Forêts Cultivées  
Campus Bordeaux sciences Agro – 1 cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 Gradignan cedex 

Tel 05 56 81 54 87 - Fax 09 56 35 16 40 - http://www.xylofutur.fr 

- Etat des recettes 2022 : 
 
 

    BUDGET Validé 67 % au 06/06 Encaissé 30 % 

RECETTES PRIVEES                € HT 
  343 000 230 000   102 200 

Prestations annexes 8 000 12 000   1 500 
Contributions projets 15 000 2 000   1 700 
Cotisations 170 000 66 000   66 000 
Projets européens 60 000 60 000 2019 / 2023 6 000 (+2023) 
Partenariats (Canopée Challenge, LWT) 40 000  40 000 40 000 27 020  
Convention Forinvest 50 000 50 000 -   

RECETTES PUBLIQUES           € HT 569 612     487 600  86 % Date décision Encaissé 50 % 

Région Nouvelle-Aquitaine 320 000 320 000       12/2021 192 000 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 89 612 37 612 Février 10 250 
Région Pays de la Loire 60 000 60 000 06-mai              
Département de l'Ain  30 000 15 000 2021 15 000 
Département des Landes 25 000 25 000 2022  25 000 
Haut-Bugey Agglomération 20 000 20 000 17-avr 20 000 
Bordeaux Métropole 20 000            20 000 2022  20 000 
Aquitaine Carbone 5 000                   Convention   -  

 
 

x 86 % des recettes publiques prévues au budget ont été validées et 50 % des subventions ont été 
encaissées. 

x Le montant des cotisations encaissées à ce jour s’élève à 66 000 € sur un montant total facturé de 
168 800 €. Nous prévoyons quelques adhésions supplémentaires pour dépasser 168 800 €. 

x Les prestations annexes correspondent aux recettes liées à la facturation par Xylofutur de la participation 
des start-up à un stand commun sur le Carrefour International du Bois. Xylofutur organise, prend en 
charge financièrement l’ensemble des dépenses et facture ensuite les start-up participantes. 

x Les partenariats sont pratiquement tous rentrés. 
 
Préparation AG 2022 : 

  
- Résultats 2021 : 

 
Le Cabinet comptable vient de modifier son estimation du résultat comptable de l’année 2021 : Il prévoit en 
effet un résultat négatif de - 22 000 € et par conséquent des fonds propres négatifs en 2021. 
Ce résultat est expliqué notamment par le montant des subventions perçues plus faible que prévu (- 23000 €), 
et est encore à valider par le Commissaire aux Comptes. 
La valorisation des temps (hors conventions de partenariat) est estimée à 120 000 € en 2021. 
Il va nous falloir rapidement mettre en place des actions en allant notamment chercher plus de partenariats 
et de soutiens. 
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- Proposition d’ordre du jour de l’AG 2022 :  
 
Pour rappel, l’AG 2022 aura lieu à l’Hôtel de Région de Clermont-Ferrand le 1er juillet 2022. 
 
Proposition d’ordre du jour : 

1) Assemblée Générale Ordinaire des adhérents de 9h30 à 10h15 : 
x Rapport financier 
x Approbation des comptes 2021 
x Budget 2022 / Validation du barème des cotisations 2022 
x Questions diverses 

Les interventions de l’expert-comptable et du commissaire au compte sont prévues par visio-
conférence. 

 
2) Assemblée Générale publique de 10h30 à 12h30 : 

x Rapport financier et d’activités du Président (10 à 15 mn) : adhésions, Europe, Canopée 
Challenge, évènements, phase 5 et stratégie…) 

x Focus sur les rapports d’activités : 
o Chiffres clés et exemples de projets labellisés (45mn) 
o Start up : retours sur un an de fonctionnement de la Wood Tech (10 mn) 

x L’innovation dans la filière Forêt-Bois, renforcer les liens Recherche-Entreprises : table 
ronde/discussion (45 mn), avec la participation : 

o D’un représentant de l’Etat ; 
o D’un représentant des Interprofessions : Jean-Michel SERVANT, Président de France 

Bois Forêt ; 
o Frédéric CARTERET, Président de FBIE et Xylofutur ;  
o D’un représentant des Régions (Nouvelle-Aquitaine ou Auvergne-Rhône-Alpes). 

x Questions diverses 
 
Nous prévoyons un cocktail offert à 12h30, puis une visite organisée d’un laboratoire à 14h30.  
Les participants auront le choix entre le PIAF (laboratoire d’étude des fonctions du bois dans l’arbre) et 
Polytech. 

 
J. DELAS : Avez-vous débuté un recensement du nombre de personnes qui seront présentes 
physiquement à Clermont-Ferrand ? 
 
M. VINCENT : Pour l’instant, 5 à 10 personnes de Nouvelle-Aquitaine, 2 personnes des Pays de la Loire 
ont confirmé leur présence. On ne sait pas encore pour Auvergne-Rhône-Alpes. 
Pour rappel, le Conseil d’Administration a décidé que l’AG de Xylofutur se tiendrait 1 année sur 2 à 
Bordeaux, et une année sur 2 dans une Région où Xylofutur est implanté. C’est la raison pour laquelle 
l’AG 2022 a lieu à Clermont-Ferrand. 
 
G. COSTA : On peut espérer que les adhérents d’Auvergne-Rhône-Alpes seront davantage représentés. Il 
est important que les adhérents de cette Région soient mobilisés pour assurer une présence. Il serait 
intéressant que le réseau AURA soit activé. 
 
M. VINCENT : Oui, c’est prévu avec l’équipe locale et le Comité Territorial. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Pôle de Compétitivité Xylofutur - Produits  et Matériaux des Forêts Cultivées  
Campus Bordeaux sciences Agro – 1 cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 Gradignan cedex 

Tel 05 56 81 54 87 - Fax 09 56 35 16 40 - http://www.xylofutur.fr 

Phase 5 des Pôles : 
 
- Le calendrier :  
Nous sommes en attente du cahier des charges. Celui-ci devrait arriver courant juillet pour une remise des 
dossiers en octobre. 
Les annexes du cahier des charges devraient être identiques à celles de la phase 4, ce qui va nous permettre 
de les préparer dès juillet.  

 
- La synthèse des groupes de travail : 
 
Deux groupes, composés des membres du Conseil d’Administration, ont été constitués. Ils se sont réunis 
chacun 3 fois pendant 2 heures.  Au total, 13 personnes ont participé aux travaux sur l’ensemble des 2 
groupes. 
 
Les 2 groupes ont travaillé sur 2 thématiques distinctes : 

x Les projets et la valorisation des projets ; 
x Le modèle économique des Pôles. 

 
66 actions ont été identifiées et seront priorisées en fonction du cahier des charges de la phase 5. 

 
Les 2 groupes se sont entendus sur : 
 
- La raison d’être, missions, valeur ajoutée du pôle, aujourd’hui et demain :  

x Mettre en relation des acteurs  (thème R & D) 
x Animer un écosystème autour de l’innovation, avec un corpus scientifique renforcé (différenciation 

avec les interpros) permettant de labelliser des projets à impact (compétitivité de filière) 
x Concevoir/apporter des projets structurants pour la filière 
x Renforcer le partenariat recherche-entreprise en intégrant les problématiques 

sociétales/Développement Durable 
x Etre garant d’une objectivité face aux décisions de filière et aux nouvelles habitudes de 

consommation. 
 

- les 5 sujets stratégiques du Pôle : 
Ceux-ci seront priorisés en fonction du cahier des charges de la phase 5. 
 

Thématique 1 : Financement et modèle économique :  
 
x Recherches de partenariats privés pour les projets ou les entreprises (partenariats avec les 

grands groupes, adhérents qui cooptent d’autres adhérents) 
 

x Lobbying auprès des financeurs publiques en région, BPI, à l’Europe 
 

x Nouvelle offre du Pôle en complément du parcours actuel, avec un accompagnement sur 
mesure des adhérents du pôle (test jusqu’à fin décembre du groupe LEUKE).  
Le chef de projet est mobilisé sur 1/2 journée par mois, et l’accompagnement fait l’objet d’une 
facturation à l’adhérent. 
Les adhérents bénéficieraient ainsi d’un accompagnement plus structuré sur l’innovation et la 
R&D. 
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Thématique 2 : Activité et communication : 
 
x Augmenter la visibilité du pôle : travailler sur la communication directe en utilisant tous les 

moyens disponibles (lobbying, événements, success story, réseaux sociaux…) pour montrer les 
actions du Pôle, les projets des adhérents et les valoriser. 
 

x S’appuyer sur les réseaux internes (administrateurs, les membres, les labellisés, la Wood Tech…) 
et le réseau externe (Organisations professionnelles, les grands groupes avec conclusion de 
nouveaux partenariats possibles). 
 

x Définir une politique numérique chez Xylofutur : Mise en place d’une plateforme « adhérents », 
Structuration des rendez-vous/réunions « adhérents », Relais emploi (en s’appuyant sur la 
bourse à l’emploi de Fibois). 
 

 Il s’agit de la thématique la plus riche en actions proposées (26 propositions d’actions).   
 

Thématique 3 : Accompagnement, projet et innovation : 
 C’est la raison d’être du pôle. Deux sujets principaux ressortent : 

 
x Renforcer les rencontres entre industriels et chercheurs (évènements, COX…) ; présenter une 

innovation et les bonnes pratiques liées à cette innovation ;  
 

x Accentuer le croisement de filières (maillage inter-filière sur des thématiques communes) avec 
des thématiques communes : captation de Co2, s’appuyer sur le comité d’orientation de 
Xylofutur. 

 
Thématique 4 : Filière et partenaire 

 
x Travailler sur les préoccupations stratégiques de la filière et devenir un acteur incontournable de 

l’innovation sur les thèmes transversaux (bas carbone, French Wood Tech, durabilité des 
forêts…).  
 

x Créer un évènement national avec les partenaires de la filière sur des préoccupations 
stratégiques (témoignages, prospectives…) et la mise en valeur de projets. 

 
Thématique 5 : Structuration et organisation interne 

 
x Chacun est porteur de l’offre Xylofutur et est contributeur de sa diffusion (ancrer les droits et 

devoirs de l’administrateur et de l’adhérent, il est important de les définir). 
x Capitalisation du savoir et de la compétence : équipe interne (retours d’expérience, 

transmission, intégration dans un outil numérique, partage…) 
 

x Définir et promouvoir le dispositif d’accompagnement « classique » et « à la carte » : revoir le 
processus d’accompagnement interne. 
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L. PIET : l’axe fondamental me parait être l’innovation. Comment attirer les nouveaux adhérents au Pôle ? 
Quelle proposition de valeur peut convaincre les entreprises de nous rejoindre ?  
L’axe Innovation peut être intéressant car beaucoup d’entreprises n’ont pas les moyens de structurer un  
service RD&I efficace. C’est à ce niveau-là que Xylofutur peut intervenir et aider à faire émerger des axes 
d’innovation, des projets. 
 
M. VINCENT : Nous rencontrons des difficultés en Auvergne-Rhône-Alpes sur la définition du rôle et des 
missions entre Fibois AuRA et Xylofutur. Le Pôle Xylofutur doit être identifié comme la structure 
accompagnatrice sur l’innovation et la R&D dans la filière, mission de base du Pôle.  
 
L. PIET : Il est en effet important de clarifier le rôle de chacun. Cela crée de la confusion chez les 
entrepreneurs susceptibles d’innover. Xylofutur doit être identifié comme le spécialiste de l’innovation 
scientifique dans la filière Forêt-Bois, ce que ne font pas les Interpro.   
 
A GUIVARC’H : Le sujet a été abordé à Fibois France  et d’ailleurs amené par Fibois AuRa.  
Il n’y a pas de confusion de missions avec Fibois Nouvelle-Aquitaine et Fibois Pays de la Loire. 
Fibois AuRA est une exception dans la structure Fibois France avec des spécificités territoriales (seule 
interpro organisée au niveau régional avec des entités départementales) et la mise en place d’une 
commission Innovation. C’est d’ailleurs le seul Fibois à disposer d’une commission Innovation. 
Des discussions sont à prévoir entre Xylofutur et Fibois AuRA. 
 
M. VINCENT : Une réunion était prévue avec la Région AuRA, Xylofutur et Fibois AuRA début juin, mais elle a 
été finalement reportée à une autre date. Cette confusion crée également des problèmes de financements 
car la Région dit «Qui fait quoi ? Mettez-vous d’accord ». La Région ainsi que les adhérents de Xylofutur en 
AuRA ont besoin d’avoir une vision plus claire des missions de chaque organisme. 
 
G. COSTA : Il ne faut pas considérer cette situation comme un problème et faire en sorte d’associer les 
personnes déjà impliquées dans Fibois AuRA sur ces questions. L’idée serait d’utiliser les potentiels déjà 
existants et les valoriser, Fibois ayant déjà une bonne connaissance de leur environnement industriel. Il faut 
s’appuyer sur le groupe de recherche déjà en place, et notamment sur le GDR de manière renforcée.  
 
G. GRIGAUT : A-t-on fait un point sur les actions et axes stratégiques présentés en phase 4 ? 
 
M. VINCENT : Oui, sur l’augmentation du nombre d’adhérents, celui-ci sera en deçà des prévisions, mais 
nous restons sur une dynamique très intéressante de progression (supérieure  à 20% fin 2021). 
 
Plusieurs grands axes avaient été identifiés pour la phase 4 : 

1) Le numérique : nous avons mené l’action « Numéribois », et nous travaillons actuellement sur la 
préparation d’une deuxième édition. 

2) Développement dans les régions : en plus des antennes PDL et AuRA, nous avions prévu de nous 
implanter également en régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Le COVID a décalé 
l’ouverture de l’antenne Pays de la Loire et a retardé les discussions avec les Régions Bourgogne et 
Grand-Est. 
Il est prévu que je participe au CA de Fibois Bourgogne, notamment pour clarifier les différences et 
les spécificités du Pôle par rapport à l’interpro. A la différence des Interpros, nous avons des 
chercheurs dans notre réseau et pouvons ainsi faire le lien entre industriels et chercheurs. 

3) Concernant le projet Europe, l’arrivée de Bérénice comme chargée de mission a certes été décalée 
mais réalisée. 
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4) Le Canopée Challenge était non identifié comme axe stratégique mais est maintenant considéré 
comme un axe d’animation important pour Xylofutur. 

5) L’axe « Start-up » a lui été identifié pour la phase 4 et a bien contribué au développement et à 
l’amélioration de la visibilité de XYLO. 

 
 
2. Fonctionnement du Pôle 
 
Antenne Auvergne-Rhône-Alpes : 

 
x Le dernier Comité Territorial AuRA  s’est déroulé le 24 mai dernier à Cormaranche en Bugey (01) à 

l’Ecole Technique du Bois. Une visite de l’école et de son extension a été organisée à cette occasion. 
 

x Xylofutur compte 52 adhérents en AuRA et 4 projets ont été labellisés en 2022.  
 

x Financement de l’antenne :  
o le Département de l’Ain et Haut-Bugey ont reconduit leurs aides sur 2022. 
o Le Département de l’Ain va récupérer Aurélie JARRIN sur un temps plein, celle-ci ne 

travaillera donc plus pour Xylofutur. Nous recherchons une solution pour son remplacement, 
mais au regard des financements de la région, nous n’avons pas de quoi financer un temps 
plein. (Nous avons demandé 80 000 € et seulement 40 000 ont été/seront votés). 
 

x Les prochains Comités territoriaux sont prévus le 13 septembre et le 22 novembre 2022. 
 

x Animations en AuRA :  
o Salon « Made in PME » le 24 mars 2022 : 3 adhérents étaient présents : Mobilier Bois Design, 

Ateliers Hanggi et la Scierie Ducret. 
o ½ journée Décarbonation le 14 mars 2022 : Rendez-vous avec les entreprises locales pour leur 

faire connaitre les projets Décarbonation en lien avec la forêt. Lionel PIET était présent. 
o Mountain Planet du 26 au 28 avril, également étape AuRA du Canopée Challenge.  

 
x Eurobois du 14 au 17 juin : Animation d’un espace innovation sur 4 jours, organisé par Xylofutur et la 

Wood Tech. 4 évènements sont prévus par jour. 
 
Antenne Pays de la Loire : 
 
Présentation de Philippe GRASSET  
Monsieur GRASSET a été Président de Fibois Pays de la Loire de 2009 à 2015, et exerçait avant comme 
Président et directeur d’une société de construction de bois (près de Nantes).  
Aujourd’hui, celui-ci est membre de la SEB (Société des Experts bois), organisme qui pourrait être un relais 
de Xylofutur pour nombre d’expertises, pertinentes dans beaucoup de domaines du bois (chimie du bois, 
forêt, sylviculture et autres produits connexes). On voit à travers la SEB toutes les compétences qui 
pourraient être un appui dans les projets de R&D. Monsieur GRASSET propose de créer des liens avec la SEB.  
Monsieur GRASSET a été élu Président du Comité Territorial pour un an et sera présent le 1er juillet à l’AG de 
Xylofutur avec Arnaud GODEVIN de l’ESB. 
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Gouvernance : 
x Pour 2022 : La région a voté le 6 mai l’attribution d’une subvention de 60 000 € à dont 12 000 € de 

part variable (sur objectifs). 
 

x Le Comité Territorial n°1 s’est tenu le 19 mai en présentiel à Nantes : 
o Président : Philippe Grasset – Anjou Structure (ABAK Ingénierie)  
o Représentants au CA : Jérémy Rault – NAODEN et Richard Sibout – INRAE 
o Avec présence du Conseil Régional, de la DRAAF et de la DREAL 

 
x Réflexion sur le format des « RDV adhérents en PdL » : Visites sur site d’adhérents ou non adhérents, 

voire « hors filière » d’entreprises, de laboratoires qui seront organisées le même jour que les 
comités territoriaux. La volonté est de « voir quelque chose auquel on ne s’attend pas », de sortir de 
la filière, « sortir de sa zone de confort pour favoriser l’innovation », « s’inspirer des autres filières ». 
 

x Lors du CT, il a également été exprimé la volonté d’avoir des témoignages sur des projets labellisés, 
les retours d’expériences d’adhérents sur l’intérêt d’adhérer à Xylofutur et comment le Pôle 
accompagne les porteurs de projets. 

 
Le prochain CT est prévu le 6 septembre. Celui-ci sera couplé à la première édition des « RDV 
adhérents en PdL ». 

 
Retour sur quelques évènements : 

x Participation à l’AG de Fibois Bretagne le 12 mai à Morlaix. Ce rendez-vous a permis d’entrer en 
contact avec les entreprises bretonnes.  
Lors des ateliers de réflexion stratégiques proposés à l’AG, des problématiques et thématiques sont 
ressorties : la valorisation du feuillu, l’optimisation de la valorisation de la ressource.  

x Journée “Rencontres R&D Bois” organisée par Fibois Bretagne à l’INSA de Rennes : Présentation de 
Xylofutur et des actions auprès de nouveaux acteurs n’ayant pas connaissance des actions menées 
par xylofutur. 

x Participation au Carrefour International du Bois avec le stand Xylofutur sur l’Espace Innovation et 
valorisation de 2 projets labellisés : RESTWOOD et GRANULA3. 

 
Labellisation du projet collaboratif CERF PNR 

x Prise en compte du changement Climatique par l’Expérimentation, sur le territoire du Parc Naturel 
Régional Normandie-Maine, pour la Régénération Forestière grâce à une utilisation efficace des 
outils sylvoclimatiques et des méthodes existantes. 

x Porteur : ESB – LIMBHA 
x AAP RMT AFORCE 

 
Croissance et enrichissement du réseau 
x 18 adhérents à date (hors laboratoires et organismes nationaux). 
x Développement des liens inter-filières, notamment avec les autres clusters présents sur le territoire ou 

d’autres pôles de compétitivité. 
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Avancées autres antennes : 
 

x Bourgogne/Franche Comté : La présence de Marc Vincent au CA de Fibois Bourgogne est prévue en 
septembre prochain,  pour présenter les missions du Pôle. 

x Ile de France : Nous avons eu des contacts avec Paris Saclay intéressé pour que Xylofutur intègre leur 
pôle de développement économique. 

 
 
Point RH : 
 

x Arrivée de Carole Marsault fin mai, au poste d’assistante de gestion, occupé à plein temps. Celle-ci 
remplace Elsa Grand, détachée par le cabinet comptable 1 jour par semaine depuis le mois de mars 
2021.  

x Un recrutement d’un chargé de mission Start up /canopée Challenge est en cours, en remplacement 
de François Vulser, dont le départ est prévu fin août 2022. 

x Un recrutement d’un chef de projet Arbre et foret est également en cours, en remplacement de 
Cécile Nivet, dont le départ est prévu fin août 2022. 

x Le mi-temps d’Aurélie Jarrin se terminera fin juin, le Département de l’Ain souhaitant la récupérer à 
plein temps. 

x Odeline Jacob, mise à disposition par Aquitaine Carbone, va partir en septembre. Nous allons 
poursuivre notre collaboration avec Aquitaine Carbone mais nous ne savons pas encore sous quelle 
forme. 

 
3. Activités du pôle 

 
Projets et labellisation : 
 
A ce jour, 12 projets ont été labellisés en 2022, soit 2 de plus depuis le dernier Conseil d’Administration.  
Nous sommes donc sur une assez bonne dynamique sur 2022. 
Par contre, seule une petite partie des projets labellisés ont été financés.  
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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 

avr-22 CHIMIE et ENERGIE BIOREDI 580 056 CR N-A 

mai-22 CHIMIE et ENERGIE RBNA 6 000 000 ADEME 

mai-22 ARBRE et FORET CERF PNR 57 941 RMT AFORCE 
 
 
Communication Animation : 
 
Communication : 
 

x Envoi du Bois mensuel, le mois de juin est en cours de préparation  
x Refonte Site : la maquette fonctionnelle et les textes sont en cours de conception  
x 15 888 pages vues sur le site au 31 mai  
x 1 010 abonnés sur Linkedin au 31 mai 
x Création de deux posters pour le CIB : projet Granula3 et projet Restwood, deux projets labellisés. 

 
Présentation de Xylofutur : 
 

x 17 mai : Rencontre R&D Bois à l’INSA Rennes (Maud). 
x Signature d’une convention  de « partenariat média » avec la 2ème édition de Neutrality, la 

Conférence Nationale de la Contribution à la Neutralité Carbone, qui s’est tenue le 2 juin à Paris sous 
le haut patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

 
Manifestations de mi-avril à ce jour : 
 

x Webinaire AAP France 2030 en coorganisation avec ACD en visioconférence et en présentiel, qui a 
réuni 43 participants. Thèmes : Recyclage & Produits biosourcés. 

x Mobilisation de l’équipe sur plusieurs salons : 
o Du 26 au 28 avril Salon Mountain Planet à Grenoble, également étape régionale du Canopée 

Challenge  
o Finale du Canopée Challenge le 11 mai à BPI France Paris 
o Du 1 au 3 juin : CIB à Nantes - Espace Innovation avec la Wood Tech 
o Du 14 au 17 juin : Eurobois à Lyon, animation de l’espace innovation avec la Wood Tech. 
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Manifestations à venir au prochain trimestre : 
 

x Jeudi 9 juin de 13h30 à 14h30 : Wébinaire Éco-conception: définition et outils de financement, co-
organisé avec le Cluster SOLTENA, cluster des « Solutions pour la Transition Écologique Nouvelle-
Aquitaine» 

 
x Mercredi 22 juin de 8h30 à 17h : Journée Technique 2022 «Extraction & innovations : comment 

améliorer la valorisation des agro-ressources ?»  
Journée co-organisée avec le Cluster ACD Nouvelle-Aquitaine et les Pôles de Compétitivité Cosmetic 
Valley et Xylofutur. RDV dans les locaux de la SILAB - ZAC de La Nau, 19240 Saint-Viance 

 
x Vendredi 1er juillet : Assemblée Générale du Pôle de Compétitivité Xylofutur, à l‘Hôtel de Région 

Auvergne-Rhône-Alpes - 63050 Clermont-Ferrand. 
 

x Autour du Congrès WoodRise avec Visites Forêts et InterClustering Slovénie 2022. 
o Lundi 5 Septembre Journée forestière à Pokljuka 
o Mercredi 7 Septembre Rencontres avec les clusters européens. 

 
Concours Canopée Challenge :  
La finale de cette deuxième édition s’est déroulée le 11 mai à Paris dans les locaux mis à disposition par BPI 
France. 12 projets étaient présentés et 6 ont remporté un prix. 
 
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 cœur FCBA) ; 
  2ème prix doté de 10 000 € : Bio Stratège (prix coup de cœur 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. 
 
Le concours international d’innovation 2022 a permis de recenser 160 projets innovants !  
 
La 3ème édition du Canopée Challenge est en cours de montage. 
Les projets de 5 des 6 lauréats ont été mis en avant lors du Carrefour International du Bois. 
Leurs projets seront également valorisés le 14 juin prochain à Eurobois. 
 
Start-ups  
 
Réseau La Wood Tech 
 

x Organisation d’une journée « Wood Date » le 12 mai, lendemain de la finale. 
17 structures sur 30 étaient présentes. Cette journée était l’occasion de se rencontrer pour la 
première fois physiquement, mais aussi de faire un bilan des actions menées et de faire remonter les 
attentes. Ont été évoqués : 
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o la mise en place d’un service de « Mentorat » ; 
o la présentation du nouveau site web avec la création d’un «job board » pour faciliter le 

recrutement ; 
o la fiche des assises ; 
o Présentation d’un certain nombre de projets, dont des projets européens. 

 
2 rencontres de ce type sont prévues par an et à terme, nous souhaitons intégrer le plus possible 
d’acteurs de Xylofutur. 

 
x La Wood Tech était présente au CIB,  avec un stand en face de Xylofutur, et la présence de 4 start-

ups. L’objectif est de faciliter la présence des start-ups sur ce type d’évènements. A cette occasion, 
une convention de partenariat a été signée avec le FCBA.  
  

x Un Comité de développement a été mis en place pour structurer au mieux la wood Tech, avec 4 
fondateurs de start-ups présents depuis le début de la wood Tech, 1 représentant de FCBA (Stéphane 
LAFARGE) et Mickaël KORSIAN (OTO TECHNOLOGY) qui a refondu le site web de la Wood Tech. 
Objectifs : mieux comprendre les besoins, aller chercher plus facilement des financements, réflexion 
autour du digital (site internet classique ou plateforme…) 

 
M. VINCENT : la Wood tech et le Canopée Challenge sont des actions récentes ayant grandement dynamisé 
Xylofutur et contribué à l’amélioration de sa visibilité. 
 
 
Service EUROPE : 
 
x Mission Villes intelligentes et climatiquement neutres :  

Rapprochement avec les métropoles de Bordeaux, Angers, Nantes, Lyon, Grenoble qui ont été 
sélectionnées. Prises de contact avec ces villes.  
L’idée est de positionner Xylofutur comme un partenaire potentiel sur ces actions et intégrer des groupes 
de travail. 
 

x Brokerage Events : 
o pour les Missions (en ligne, 19 mai) / 5 RDV 
o ERRIN I3 Project Development Session (en ligne, 23 mai) / 2 RDV 
o pour la Mission sur les Sols (Bruxelles, 8-9 juin) / 4 adhérents représentés 
L’idée est de trouver des partenaires pour nos membres et également pour le Pôle. 

 
x Candidature pour intégrer l’EIC Ecosystem Partnership dont l’objectif est de : 

o permettre aux bénéficiaires EIC (Conseil Européen de l’innovation) l’accès aux services start-ups de 
Xylofutur pendant 4 ans 

o d’obtenir le label « EIC partner », ce qui nous permettra d’accéder à un réseau d’entreprises et 
d’équipes de recherches européennes, et de gagner en visibilité.  

 
x Interreg Sudoe EGURALT : 

o journée de dissémination a eu lieu à Valladolid le 27 mai dernier 
o Présentation du projet lors du Carrefour International du Bois à Nantes (3 juin) 
o Le prochain COPIL aura lieu à Bordeaux les 15 et 16 juin prochains. 
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x Inscription auprès des groupes thématiques nationaux : 
Objectif : représenter la voix du Pôle et de ses adhérents au niveau européen 
o cluster 5 « climat, énergie, mobilité » / en cours 
o cluster 6 « alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement » 

 
Ces groupes se regroupent 2 fois par an et alimentent la position française auprès du comité de programmes 
européens, pour influer sur les futurs appels à projets. 

 
 

Actions collectives : Numéribois 2 
 
Nous préparons actuellement la deuxième édition de Numéribois.  
Lucas de Pedro a mené la première édition de Numéribois qui était limitée aux régions Nouvelle-Aquitaine et 
AuRA. 
L’action n°2 est assez ambitieuse car nous souhaitons l’élargir au territoire national et prévoyons un budget 
plus important. (100 000 € Numéribois 1 / 1 100 000 € Numéribois 2). 
 
Un budget a été établi sur 30 mois, des discussions avec les financeurs potentiels sont en cours. Nous 
recherchons des financements auprès de différentes institutions :  

x Ministères : en discussion avec le ministère de l’Agriculture, rapprochement possible avec le 
Ministère des finances), 

x Régions : les montants des demandes de financement seront déterminés en fonction du nombre 
d’entreprises accompagnées dans chaque région,  

x FBF et CODIFAB.  
 
Le projet serait mené en partenariat avec : 

x Les organismes d’accompagnement sur le numérique en régions : intervention des représentants 
régionaux de France IT et France Numérique, 

x Les Fibois pour la dissémination de l’action auprès des entreprises. 
Xylofutur a prévu une « rémunération » de ces organismes pour le temps qu’ils passeront sur ces projets. 

 
Objectifs :  

x Sensibiliser les entreprises sur les enjeux numériques (notamment sur la protection des données et 
la cyber-sécurité) ;  

x Accompagner stratégiquement et financièrement les projets de transformation numérique (missions 
d’études, d’accompagnement et d’établissement de cahier des charges) ; 

x Eclairer sur des thématiques innovantes. 
 
L’objectif est d’aider 100 entreprises de la filière Forêt-Bois sur ce programme. 
 
Calendrier :  

x Recherche de financements jusqu’à la fin de l’année. 
x 6 mois de préparation et 2 ans d’accompagnement et d’actions effectives. 
x Démarrage prévu janvier 2023. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Pôle de Compétitivité Xylofutur - Produits  et Matériaux des Forêts Cultivées  
Campus Bordeaux sciences Agro – 1 cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 Gradignan cedex 

Tel 05 56 81 54 87 - Fax 09 56 35 16 40 - http://www.xylofutur.fr 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
F. CARTERET :  
Nous sommes face à un vrai problème structurel : la pérennité de Xylofutur est engagée, puisque 
l’association va se retrouver avec des fonds propres négatifs. 
C’est un problème à débattre, et nous devons profiter du lancement de la phase 5 pour trouver des projets 
et des modes de financements innovants.  Certaines pistes très intéressantes ont été évoquées lors des 
groupes de travail sur la préparation de la phase 5. 
 
Nous nous réjouissons de voir enfin démarrer l’antenne PDL, avec l’arrivée de ses représentants au Conseil 
d’Administration. C’est une région particulièrement dynamique à la base et espérons que celle-ci va se 
développer. 
 
Sur Numéribois : le numérique est un enjeu majeur pour l’ensemble de la filière, et c’est très bien que 
Xylofutur s’en occupe. 
 
Le rendez-vous est donné pour le prochain CA le 14 septembre à 11h (réunion de bureau prévu avant), à 
Bordeaux Sciences Agro.  
 
La séance se termine à midi. 


