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Xylofutur, le Pôle de Compétitivité de la filière Forêt-Bois-Chimie 
 
Xylofutur favorise l’innovation dans la filière Forêt-Bois-Chimie en accompagnant 
l’ensemble des acteurs socio-économiques et académiques dans leurs projets et en créant 
des liens durables entre tous les acteurs de l’amont à l’aval de la filière. Xylofutur anime 
donc cet écosystème « innovation » et compte à ce jour 268 adhérents et 273 projets 
labellisés. Seul pôle de compétitivité national spécialisé dans cette filière, il a pour 
mission de faire émerger et d’accompagner les projets innovants, à impacts économique, 
sociétal et environnemental forts. Ainsi, Xylofutur catalyse l’innovation et permet 
d’améliorer la compétitivité des entreprises de la filière en centrant ses activités sur trois 
domaines d’activités stratégiques :  
 

➔ Arbre et Forêt : accroître la production et la récolte de bois et de biomasse, la 

compétitivité des systèmes sylvicoles et des approvisionnements en bois. 

➔ Bois : transformer et utiliser du bois en matériau avec pour marchés privilégiés : le 

bâtiment durable, l’agencement et l’ameublement, l’emballage bois. 

➔ Chimie et Energie : développer du bois source de fibres et de molécules xylosourcées 

pour la chimie, les matériaux, et l’énergie décarbonés. 
 

Conformément au plan stratégique de la phase IV (période 2019-2022), Xylofutur a déployé 
ses activités au niveau national en ouvrant deux antennes, une en Auvergne-Rhône-Alpes 
(2019) sur le bassin du Haut Bugey (Oyonnax) et une en Pays de la Loire (2021) dans les 
locaux de l’Ecole Supérieure du Bois (Nantes).  
La dynamique pour le Pôle s’est traduite depuis par une offre de service élargie : 

• Le montage de projets Recherche Développement Innovation ainsi que le suivi de leurs 

résultats 

• L’animation et la communication : journées techniques ; Xylodating ; séminaires de 

projets ; salons ; rendez-vous adhérents ; etc. 

• Service Europe 

• La WoodTech (réseau des start-ups de la filière) 
 

En novembre 2022, Xylofutur a déposé son dossier de renouvellement dans le cadre de la 
phase V des Pôles de Compétitivité. La feuille de route stratégique 2023-2026 se décline 
en plusieurs actions afin de booster l’innovation dans la filière Forêt-Bois-Chimie, pilier 
de la bioéconomie et du développement durable.  
 



 

 

 
 
 

L’antenne en région Pays de la Loire 

Maud CHEMIN, docteur en chimie du bois, est responsable du développement de l’antenne 
à temps plein. Elle assure une proximité avec les acteurs de la filière, renforce l’animation 
de l’écosystème local et accompagne leurs projets innovants, en cohésion avec l’équipe 
Xylofutur du siège.  

Cette dynamique régionale permet aux entreprises ligériennes de la filière de bénéficier 
d'un soutien renforcé à l’innovation. Parmi les 268 adhérents de Xylofutur, l’antenne Pays 
de la Loire fédère 22 membres répartis sur les cinq départements de la région que nous 
remercions ici chaleureusement !  

C’est aussi à Nantes en septembre 2022, que Xylofutur a lancé son 1er RDV des adhérents 
sur le site de l’unité Biopolymères Interactions Assemblages. Les participants ont montré 
tant d’enthousiasme qu’un nouveau « RDV adhérents » a été tenu dès janvier 2023 au 
Technocampus Composites et d’autres seront programmés sur toutes les régions 
d’implantation.  
 

Xylofutur coorganise, en partenariat avec l’ESB, le fond d’investissement Forinvest 
Business Angels et Fibois France, une nouvelle édition du concours national d'innovation 
de la filière Bois, le Canopée Challenge 2024. Restez informés et ne manquez pas cette 
prochaine édition ! 
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Rejoignez l’aventure ! 

Vous avez une idée de projet ? Vous recherchez des partenaires ? Un financement ? 
L’équipe est à votre écoute pour vous accompagner dès maintenant.  

Pour bénéficier de la force de notre réseau devenez adhérent, nous avons hâte de 
collaborer avec vous ! 

Retrouvez toute l’actualité de Xylofutur et toute l’équipe sur notre site web.  

Contact en Pays de la Loire : maud.chemin@xylofutur.fr 
Contact Canopée Challenge : david.annic@xylofutur.fr 
 

Les actions du Pôle sont réalisées grâce au soutien des adhérents, des Conseils Régionaux 
de Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, des Départements de 
l’Ain et des Landes, de Bordeaux Métropole, et de la CDC Haut-Bugey Agglomération. 
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