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WEB-ÉVÈNEMENT

L'innovation à la portée de toute la filière forêt-bois

Webinaire – jeudi 10 décembre 2020

Au programme
•

10h00 – Introduction

•

10h05 – Amont forestier : de nouvelles technologies de cubage et de localisation des bois pour gagner en efficacité

•

10h30 – Transformation du bois : comment les capteurs peuvent optimiser votre process industriel

•

10h55 – Bois construction : progresser et se différencier grâce aux outils de monitoring des bâtiments bois

•

11h20 – Chimie biosourcée : projet collaboratif BioImpulse pour développer une résine innovante pour le collage des
bois

•

12h00 – « Ils sont là pour vous accompagner » : présentation de partenaires à votre disposition

•

12h30 – Conclusion
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« Ils sont là pour vous accompagner »
Présentation de partenaires à votre disposition
Fibois AuRA – Nicolas Da Silva, Chargé de mission Innovation
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise – Julie GRATIEN, Chargée de mission innovation
Les pôles de compétitivité :
Axelera – Philippe LE THUAUT, Chargé de projet et Innovation
Xylofutur – Aurélie JARRIN, Chargée de mission AuRA
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Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
et le réseau d’interprofessions territoriales
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Fibois AuRA
•

Conforter la compétitivité des entreprises de la filière

•

Encourager l’innovation au sein de la filière
o Animation de la commission innovation
o Relations et échanges réguliers avec Xylofutur et les autres pôles de compétitivité de la région, ainsi que les
centres de recherche, les cellules de valorisation, …
o Promotion des appels à projet Innovation (Xylofutur, La Canopée…)
o Organisation de l’appel à projets permanent de la Région
o Promotion des innovations et des entreprises concernées au travers des outils de communication de
l’interprofession et l’organisation d’évènement
Porte d’entrée pour vous aiguiller vers les bons partenaires !

91

www.fibois-aura.org

Pour plus de renseignements :
Nicolas Da Silva
Tél : 07.50.68.78.26 – n.dasilva@fibois-aura.org
Fibois AuRA – site de Lempdes
Maison de la Forêt et du Bois - 10, allée de Eaux et Forêts
63370 LEMPDES
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Accompagnement individuel de la PME
dans sa démarche de développement
Sensibiliser la PME via des évènements

1. thématiques

"Etre à votre écoute pour
vous permettre de gagner
en
performance
industrielle".
3.

2.

Détecter et
besoins
et
industrielles

formaliser ses
problématiques

Identifier des leviers d’actions
et des moyens (humains/financiers/techniques)
Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises |
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Exemples de leviers financiers pour vous lancer…
 Etre accompagné dans mon projet industrie du futur
Prestation de conseil par des experts référencés, prise en charge à 50%,
plafonnée à 16 000 € HT
 Diagnostic innovation
Prestation technique externe prise en charge à 50%, plafonnée à 8 000 € HT
Pré-études technologiques, études technico-économiques, veille technologique, état de l’art
 Aide à la faisabilité/développement d’une innovation de Bpifrance
 Diagnostic Usages, Diagnostic Data, Diagnostic Design,….
 Appels à projets thématiques, etc.

Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises |
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Merci pour votre écoute
Vos contacts :
Pierre-Olivier ESTEVE
pesteve@arae.fr / 06 83 47 02 77
Julie GRATIEN
jgratien@arae.fr / 06 35 06 41 60
Chargés de Mission Innovation

Les Pôles de Compétitivité
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Qu’est-ce qu’un pôle de compétitivité
•

•
•
•

•

Un pôle est un réseau qui regroupe sur une thématique ciblée
• des entreprises (Grands groupes, ETI, PME, TPE, Start-up) ;
• des laboratoires de recherche, des centres techniques et des établissements de
formation ;
• Et d’autres partenaires (Collectivités, Interprofessions, Associations, etc..) ;
La politique des pôles de compétitivité a été initiée en 2004 par l’Etat ;
La plupart des pôles ont le statut d’association ;
Ils sont financés par les adhésions de leurs membres, les aides sous forme de
subventions de leurs partenaires institutionnels (Régions, Métropoles et autres
Collectivités) et la vente de prestations spécifiques ;
Vocation: soutenir l’innovation, favoriser le développement des projets collaboratifs
de recherche et développement (R&D) particulièrement innovants, créer de la
98
croissance et de l’emploi.
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55 pôles de compétitivité en France
Implantation d’AXELERA et de XYLOFUTUR
sur le territoire :
- AXELERA: Solaize (69), Clermont Ferrand (63)
- XYLOFUTUR: Gradignan (33) depuis 2005, Plateau
d’Hauville (01) pour l’antenne Auvergne-Rhône-Alpes
depuis 2019 ; Nantes (44) et Dijon (21) pour Pays de
la Loire et Bourgogne Franche Comté pour 2021.
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Offres de services de pôles

• Veille sur les opportunités de
financement de projets
• Animation technique pour favoriser
l’émergence de projets
• Accompagnement à l’ingénierie de projets,
à la recherche de partenaires et de
financements
• Expertise et labellisation des projets
avant dépôts
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• Valorisation de projets

• Business: salons, conventions d’affaires,
• Mise en relation ciblée
missions etc…
• Organisation d’évènements
• Financement: formation coaching, mise en
techniques et business
relation avec des partenaires financiers
pour lever de fonds
• Compétences: offres d’emplois, évolution
de formation
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FOCUS sur XYLOFUTUR
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Xylofutur, un pôle fondé en 2005
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Xylofutur, nos financeurs

NOS FINANCEURS
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Xylofutur, un vaste réseau d’adhérents
Un réseau de 217 adhérents. Un nombre croissant avec l’ouverture des antennes dans les nouvelles
régions d’implantation.
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Xylofutur, une gouvernance et une équipe spécialisées dans l’innovation
 L’association Xylofutur est structurée autour d’un Conseil
d’Administration
Frédéric CARTERET, Président
Stéphane GRELIER, Vice-Président et Professeur Université Bordeaux LCPO
 3 Commissions Techniques de Labellisation des Projets

Une équipe renforcée
Des activités nouvelles :
Mécanique
Start-up

 1 Comité d’orientation – Stéphane GRELIER, Président
Marc Vincent, Direction,
Martine Cosson, Assistante de Direction
Annick Larrieu-Manan, Responsable Communication - Animation
Sandrine BESNARD, Chargée d’Animation évènementielle
Equipe Projets
Marina Lopez-Guia, Chef de projet – Chimie
Apolline OSWALD, Chef de projet – Bois Matériau
Cécile NIVET, Chef de projet – Forêt,
Odeline JACOB, Coordinatrice Bas-carbone
Lucas DE PEDRO, Chef de projet Performance de production
industrielle
François VULSER, Chargé de mission Start-Up
Antennes
Aurélie JARRIN, Chargée de mission et réantenne AURA,
Céline RAGOUCY, Chargée de mission AURA
Lauranne JACOB, Chargée de projets Innovation
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Xylofutur, 4 axes stratégiques

Projets
labellisation

Réseaux Europe

Actions
animation

Identification
des start up

Réflexion qui s’inscrit dans le cadre de la feuille de route de la phase IV des
Pôles de compétitivité
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Xylofutur, Des Domaines d’Activités
La filière Forêt Bois Papier Chimie est au cœur des enjeux socio-économiques et
environnementaux. Pour y répondre, le Pôle de Compétitivité Xylofutur articule l’innovation
autour de 5 Domaines d’Activités, la Bio-économie et le Bas Carbone étant des domaines
transversaux, pour anticiper les besoins de notre société et préserver les ressources
naturelles.
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Ses Domaines d’Activités
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Ses Domaines d’Activités
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Ses Domaines d’Activités
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Projets labellisés et financés depuis 2005
Usine à
Projets R+D+I
Novembre 2020 Xylofutur a labellisé 241 projets ce qui le situe parmi les plus
performants.
 241 projets labellisés pour 422,4 M€ de budget, (100 Forêt, 69 Bois Construction, 72 Fibres et
Chimie).

 168 projets financés (+ de 256,3 M€ de budget) à hauteur de 95 M€ de fonds publics,
(71 Projets Forêt, 56 Bois Construction, 41 Fibres et Chimie)
 126 projets aboutis : 50 projets Forêt, 49 en Bois Construction, 27 en Fibres et
Chimie.

Répartition des 241 projets par DAS
Gestion et exploitation des Forêts cultivées :
99 projets soit un taux de succès de 69%
Produits issus du Bois Massif :
68 projets soit un taux de succès de 83%
Produits issus des fibres et de la Chimie Verte :
72 projets soit un taux de succès de 52%

10 Décembre 2020 - Web Evènement: L’Innovation à portée de tous

111

Pôle de compétitivité
Chimie-environnement
Auvergne-Rhône-Alpes

FOCUS sur
AXELERA
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FDR « Matières Premières Renouvelables »
Une attention particulière est portée aux projets liés à la valorisation :
• de la biomasse lignocellulosique (sucres de la cellulose, fractions hémicellulosiques, polyphénols, lignines et composants
dérivés)
• des effluents gazeux (CO2/CO/H2/gaz de fermentation etc…)
• des déchets : Bois B, déchets organiques (huiles usagées, flux secondaires d’industries biosourcées - l’alimentaire, le bois - ,
déchets organiques ménagers, etc…)
• de la biomasse algale

Thématiques Clés
1. Caractérisation des bioressources et des produits biosourcés Marchés prioritaires: chimie, transport, cosmétique, emballage, bâtiment
• Développer des méthodes d'analyse et de caractérisation de la variabilité de la biomasse
• Développer des méthodologies permettant d'évaluer rapidement et efficacement la toxicité et l'écotoxicité des produits
biosourcés
• Développer /Améliorer les méthodologies d’analyse du cycle de vie
2. Procédés de conversion des bioressources (en lien avec l’axe Usine éco-efficiente)
Développer de nouveaux procédés chimiques, thermochimiques, biotechnologiques, etc.. efficients et intensifier les procédés
existants pour obtenir des briques élémentaires et/ou des produits et des matériaux biosourcés
• Procédés continus et/ou mono-étape pour convertir la biomasse en plusieurs flux intermédiaires facilement utilisables
• Stratégies de procédés couplés /hydrides (exemple : procédé couplant réaction et séparation)
• Procédés de fractionnement (Ex: extrusion = procédé thermo-mécano-chimique)
• Procédés d’extraction (Ex: Distillation, utilisation des fluides supercritiques (SC-CO2 et SC-H2O), explorer l’usage des liquides
119
ioniques et des solvants eutectiques profonds (DES) biosourcés préférentiellement
• Procédés biotechnologiques ou enzymatiques pour la valorisation des biomasses, en y incluant le développement des souches
ou enzymes pouvant être mis en œuvre industriellement & procédés de traitement en aval
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Calls &
Defines

IDEAS

Project Y1

Project Y2

Project Y3

Project Y4

COLORNAT

Films de paillage biodégradables
et bioassimilables
(2017 – 2021)

WOODYWOOD
PICKERING
Peintures biosourcées pour
Boiseries
(2019 – 2021)

60% de projets de
rechercheOAKARINA
amont 2.0
Marchés adressés:
SELECTOZE
Chimie
Cosmétique
BIOCOCO
Emballage
FoodSafeBioPack
Energie
Construction
NATURAMOLE
Agro-alimentaire
Ameublement
Santé
Transport
BPIFrance
Organismes
Financeurs

Région ARA

GreenAlgOhol
Bioéthanol

ADEME

ANR
FEDER
EUROPE

CALHYCO2
Catalyseur pour conversion du
CO2
(2020 – 2024)

BIOIMPULSE
Produit composite biosourcé
ignifugé
(2019 – 2022)

IGNITION
Produit composite biosourcé
ignifugé
(2019 – 2022)

LIGNOROC

ChitoGlue
Adhésif biosourcé à base de
chitosanes

2BIMULCH
Matières colorantes cosmétiques
naturelles
(2018 – 2021)

RAFBIOALG

Industrialisation fabrication
panneaux préfabriqués boisbétons
(2019 – 2022)

Valorisation thermochimique et
catalytique de micro-algues
(2018 – 2022)

EMBALACTIF

Nanotrap

Matériau fonctionnalisé et
comestible innovant
(2019 – 2021)

Conversion de la lignine
(2018 – 2022)

CHICHE

Transformation hydrothermale
de substrats cellulosiques
assistée par photocatalyse (2018
– 2021)

Valorisation catalytique des
hémicelluloses
(2019 – 2022)

SYNBIOCHEM
Procédés chimiques et
biotechnologiques (CBP) pour
convertir la biomasse
lignocellulosique
(2019 – 2023)

AFYREN 3
Production d’acides
carboxyliques à partir de
déchets de biomasse (2019
XXXX)

PHOTHER

PULmarin
Dégradation des polysaccharides
marins
(2018 – 2021)

ULTRACELL
Soudage par ultrasons de papiers
et nanocelluloses
(2018 – 2021)

NHYSCAB
Catalyseurs stables pour
l'hydrogénation en phase
aqueuse de substrats biosourcés
(2016 – 2021)

SWEETSURF

FURCAB

Films nano-organisés et
fonctionnalisés à base de
copolymères à bloc biosourcés
(2017 – 2021)

Conversion en one pot de sucres
en biosolvants via la plateforme
furanique.
(2015 – 2020)

PhenoliQ
Production de composés
Phénoliques par Liquéfaction de
la lignine
(2017 – 2021)

NITAMIN
Hydrogénation et amination
réductrice d'acides biosourcés
(2017 – 2022)

ECO-ECRIN III
(2016 – 2021)

BIO3
Production de molécules à
caractère aromatique par voie
biocatalytique
(2016 – 2021)

BIOCATAROM
Production de molécules à
caractère aromatique par voie
biocatalytique
(2016 – 2021)
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Pourquoi adhérer à un pôle de compétitivité ?
•

Nouer des partenariats au sein d’un réseau de compétences, porteur
d’une image d’excellence,

•

Participer à des évènements d’animation de promotion et de
communication tout au long de l’année,

•

Bénéficier d’un accompagnement au montage de projets de
Recherche Développement et Innovation (RDI) individuels ou
collaboratifs, par nos chefs de projets spécialisés par domaine d’activité
stratégique,

•

Disposer d’une labellisation de projets de RDI,

•

Accéder à des financements spécifiques au niveau régional, national
et européen,

•

Être accompagner pour développer durablement votre entreprise.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Contact XYLOFUTUR:

Contact AXELERA:

Aurélie JARRIN
Chargée de mission et référente de l’antenne AuRA
aurelie.jarrin@xylofutur.fr
Tél : 07 67 46 72 40

Philippe LE THUAUT
Chargé de Projet et d’Innovation
Axe thématique: Matières premières
renouvelables
Philippe.lethuaut@axelera.org
Tel: 33 (0)6 22 73 48 76

Antenne AuRA :
271 rue de l’Alagnier
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE
Siège :
Campus Bordeaux Sciences Agro
1, Cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
www.xylofutur.fr
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Siège:
Rond-point de l'échangeur. Les Levées
69360 SOLAIZE
www.axelera.org
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