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Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Réservez la date du 30 juin sur vos agendas pour assister à notre prochaine Assemblée Générale. Plusieurs 
lieux sont à l’étude pour sa tenue et nous aurons l’occasion de communiquer prochainement sur cet 
événement important pour Xylofutur.
Déjà deux projets sont labellisés sur ce premier trimestre, avec 4 passages prochains en commissions. Les 
animations programmées sur la période à venir restent nombreuses comme vous le voyez sur l’agenda ci-
contre, et les retours sont satisfaisants sur la participation de La WoodTech au Salon de l’Agriculture !
Des imprévus budgétaires viennent contrarier notre ambition pour la 3ème édition du Canopée Challenge,  
le montage se poursuit cependant avec nos partenaires Forinvest, ESB et FIBOIS France.
Le service Europe se développe autour des appels en cours, et de nombreuses actions autour des projets 
interreg sudoe vont se tenir dans les jours prochains : vous êtes nombreux à vous être inscrits et nous sommes 
ravis de vous retrouver autour de ces évènements. 

Compétitive-ment vôtre,                 Marc Vincent, Directeur

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

Les forêts couvrent environ 9,4% de la surface de la Terre. Malheureusement, ce chiffre ne fait que 
baisser d’année en année puisque les forêts couvraient autrefois plus de 50% du globe. Pour l’instant, 
encore une grande majorité des habitants sur Terre sont en mesure de profiter de la tranquillité d’une 
vieille forêt. Cependant, certaines personnes n’ont jamais eu la chance d’entrer dans l’une d’elle. 
En fait, 10 pays comptent 80% de la surface des forêts dont l’Indonésie, le Mexique, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et le Brésil. 
Lorsque vous entrez dans une forêt, un air frais agréable se fait sentir. Vous vous souvenez alors 
de la vie qui vous entoure. A l’occasion de la Journée internationale des Forêts, nous vous invitons 
aujourd’hui à un voyage extraordinaire au pays de Dame Nature. Pour ne pas oublier le rôle des 
arbres et des forêts dans l’équilibre de la planète et dans la survie de la biodiversité, voici 15 forêts 
insolites et fascinantes aux quatre coins du monde, qui semblent venir d’une autre planète !
En savoir plus... 
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a Jeudi 23 mars à l’ENSAP Bordeaux.
Atelier de restitution des résultats 
des expérimentations du projet 
européen EGURALT (Voir ci-contre).

Vendredi 28 avril à 11h00. 2ème session 
«XyloEurope» en webinaire. Ce deuxième 
rendez-vous du service Europe traitera des 
AAP du partenariat Circular Bio-based 
Europe Joint Undertaking (CBE-JU) dédié 
au secteur de la bioéconomie. Il est co-
organisé par les Pôles de Compétitivité 
Polyméris, Vegepolys Valley et Xylofutur, 
uniquement pour leurs adhérents. 
En savoir plus et vous inscrire...

Candidatez jusqu’au 30 juin 2023 !
Le Technopôle Domolandes 
organise la 12ème édition du 
Grand Prix de l’Innovation 
Construction Durable & Cadre de Vie. 
Je m’inscris...

Vendredi 9 juin de 9h à 13h à l’ESB à 
Nantes. Innov’Bois Bâtiment est un 
évènement co-organisé par l’ESB, FiBois 
Pays de la Loire, Novabuild et Xylofutur.
En savoir plus...
Cette animation s’incrit dans le 
Printemps de l’innovation qui se 
déroule du 15 mai au 15 juin, à l’initiative 
de la Région des Pays de la Loire. 
En savoir plus.... 
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Projet «GEMME le produit de mon Terri-
toire» à la Commission Arbre et Forêt, le 20 
février.
Projet FORCERAM à la commission 
Chimie-Energie le 7 mars.
275 projets sont labellisés depuis 
2005, pour 461,8 M€ de budget. 197 
sont  financés (~ 290,5 M€) à hau-
teur de 107 M€ de fonds publics. 

projets chimie - énergie
87
projets bois
78
projets arbre et forêt
110
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ACTEURS ECONOMIQUES PLASTICS 
VALLÉE - AEPV - Bellignat - 01100

A ce jour, 268 adhérents nous font 
confiance et nous les en remercions.
Les 268 adhérents de Xylofutur...
A votre tour, rejoignez-nous...

Le projet Interrégional Sud-Ouest Européen Woodmarkets se 
termine ce mois-ci, l’occasion pour Xylofutur de revenir sur les 
quatre grands moments du projet :
1. La création d’un outil partagé de recensement des projets et 
solutions numériques pour la filière forêt-bois accessible en ligne...
2. Le diagnostic des besoins de la filière forêt-bois. On retiendra 
trois thématiques clés à différents niveaux de maturité chez les 
entreprises interrogées : la Gestion numérique des données 

notamment la gestion des stocks ; la Traçabilité des données tout au long de la chaîne de valeur ; la 
Commercialisation web des produits. 
3. L’accompagnement de plusieurs projets pilotes pour explorer des solutions concrètes en réponse 
aux problématiques précédemment citées. En France, quatre projets ont été aidés stratégiquement 
et financièrement. Xylofutur s’est impliqué auprès d’une entreprise en la guidant dans la formulation 
exacte de son besoin, l’écriture du cahier des charges de l’outil et la recherche d’offreurs de solutions. A 
noter que la première étape peut s’avérer plus complexe qu’elle n’y paraît, et donc l’apport d’un œil neuf 
extérieur à l’entreprise est souvent salutaire.
4. La diffusion des résultats sous forme ludique. Toutes les entreprises de la filière forêt-bois auront 
l’occasion de découvrir les projets accompagnés lors de la journée de démonstration (voir plus bas). 
Pour Xylofutur, c’est, à chaque fois, un moment important : dès lors qu’un projet est communautaire, 
tous les bénéfices et retours d’expériences doivent être transmis à un maximum de personnes.
Rendez-vous Woodmarkets à venir :
• Atelier de démonstration des outils lors de l’Assemblée Générale Fibois Occitanie, mardi 21 Mars     
de 14h à 17h à Carcassonne et en distanciel.
• Evénement de clôture de Woodmarkets qui se tiendra mercredi 22 Mars de 10h à 13h en distanciel.

Contact :  Lucas De Pedro – lucas.depedro@xylofutur.fr
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fo Le 21 mars c’est la Journée 
internationale des forêts. Ainsi, du 
18 au 26 mars 2023, des centaines 
d’activités se tiendront partout en 
France métropolitaine et ultramarine 
pour emmener le grand public à la (re)
découverte des arbres et des forêts, pour 
des moments conviviaux et éducatifs. 
En savoir plus... 
Les activités près de chez vous...

L’école Nationale Supérieure d’Architecture et des 
Paysages ENSAP Bordeaux et le Pôle de Compétitivité 
Xylofutur, partenaires français du projet EGURALT, vous 
invitent à un atelier de restitution des résultats des 
expérimentations, Jeudi 23 mars, de 13h30 à 18h30 à 
l’ENSAP Bordeaux Amphi 3 - 740, Cours de la Libération - Talence (33)

Le projet Eguralt, financé par le fonds européen FEDER, vise 
à faire la promotion des immeubles bois moyenne et grande 

hauteur. Pendant 3 ans, les partenaires espagnols, français et portugais ont travaillé sur des expérimentations 
pour améliorer les connaissances du matériau bois et son utilisation dans ce type d’ouvrages. Ces 
expérimentations ont porté sur des sujets variés : utilisation du BIM en avant-projet, développement de 
nouvelles connexions bois/béton, amélioration de la thermique des murs ossature bois, caractérisation des 
feuillus et utilisation en lamellé-collé, …
Durant cet atelier de restitution, les résultats des expérimentations seront confrontés aux dernières solutions 
développées en France.
Programme et inscription...
Contacts :  
Apolline Oswald, Cheffe de Projet Bois - apolline.oswald@xylofutur.fr - Tel. 06 41 33 27 22
Regis Le Normand, Enseignant Chercheur, ENSAP Bordeaux - Tel. 06 17 39 36 53
Bérénice Kimpe, Chargée de mission Europe - berenice.kimpe@xylofutur.fr - Tél. 07 81 89 09 60 
Pour en savoir plus sur le projet et ses résultats …

Les partenaires

Pour les Appels à Projets filière en cours,
NATIONAUX & REGIONAUX :  
apolline.oswald@xylofutur.fr
EUROPÉENS : 
berenice.kimpe@xylofutur.fr

Save the Date !
Assemblée Générale Xylofutur

Vendredi 30 juin

https://generationvoyage.fr/15-forets-insolites-semblent-venir-autre-planete/
http://xylofutur.fr/2eme-xyloeurope-rdv-le-28-avril/
https://www.domolandes.fr/concours-national/
http://xylofutur.fr/innov-bois-batiment/
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/agenda/le-printemps-de-linnovation-revient-du-15-mai-au-15-juin
http:// 
http://xylofutur.fr/
https://www.linkedin.com/company/71516048/admin/
https://www.gotostage.com/channel/f715d23561ce4cfc924e0ef2bb7a4568
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2023/03/Liste-268-Adherents-3-mars-2023.pdf
http://xylofutur.fr/vous-developper-durablement-devenez-adherent/
https://www.fbs.cat/woodm/experiencies.php
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/presentation/programme/
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/activites-grand-public/participer-a-une-activite/
http://xylofutur.fr/atelier-de-restitution-des-resultats-des-experimentations/
https://eguralt.eu/eguralt-network/
https://eguralt.eu/

