
Les feuillus représentent  une faible proportion des volumes sciés en France alors même que la ressource est 
abondante sur le territoire. La mobilisation et la transformation des feuillus constituent à la fois un enjeu technique 
et technologique mais aussi une opportunité pour atteindre les objectifs de neutralité carbone affichés au niveau 
national.  

Les efforts de R&D entrepris ces dernières années sur l’ensemble de la chaîne de valeur ouvrent de nouvelles voies 
de valorisation dans la construction bois, l’aménagement, le bois énergie ou encore la chimie verte. L’innovation 
en découlant permet la mise sur le marché de produits à forte valeur ajoutée et améliore la compétitivité 
des entreprises sur des marchés fortement concurrentiels ou à forts enjeux. Ceci devrait aussi progressivement 
encourager et soutenir la mobilisation de la ressource feuillue en forêt, sujet également abordé sous l’angle de 
l’innovation.

Ce Xylodating sera l’occasion de traiter la question en transversalité, en mettant en avant des projets innovants de 
l’amont à l’aval et concernant différentes essences de feuillus.
Dirigeant, chef d’entreprise, cadre ... mais aussi chercheur, ingénieur, vous évoluez au sein d’un laboratoire privé ou 
public, d’un centre technique, d’un cabinet de conseil, d’une entreprise, ... le Xylodating vous permet de
 - découvrir les derniers développements procédés/produits,
 - échanger de manière dynamique et en toute confidentialité avec les porteurs de projets,
 - détecter de futurs partenaires de projets,
 - échanger avec l’ensemble des parties prenantes des filières industrielles concernées.

VALORISATION DES FEUILLUS : 
EXPLOITATION, TRANSFORMATION ET UTILISATION,

QUEL AVENIR EN FRANCE ?

Le Pôle de Compétitivité Xylofutur organise son 25ème Xylodating,
en présentiel ou en visioconférence, mercredi 13 octobre 2021 sur le thème

PROGRAMME
Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement, la journée s’articulera comme suit 

    Mots d’accueil de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
    Mots d’accueil du Pôle de Compétitivité Xylofutur
    Présentation des projets
    Échange questions-réponses, pause café en présentiel
    Suite des présentations des projets
    Échange questions-réponses 
    Déjeuner en présentiel

    Rendez-vous BtoB en présentiel ou via la plateforme bizzConnect

Les Rendez-vous BtoB - Vous pourrez effectuer jusqu’à 6 rendez-vous en face à face de 15 minutes avec les 
personnes de votre choix (intervenants et/ou participants). Pour les participations en visioconférence, vous 
recevrez un mail de la plateforme de rendez-vous bizzConnect vous indiquant la procédure. Lors de la création 
de votre profil, nous vous invitons à communiquer sur vos besoins afin que la prise de rendez-vous BtoB 
corresponde au mieux à vos attentes. 

LIEU : Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes,
1 esplanade François Mitterrand à Lyon

CONTACTS
Aurélie Jarrin, Chargée de mission
07 67 46 72 40 - aurelie.jarrin@xylofutur.fr 
Lauranne Jacob, Chargée de projet innovation
06 95 89 24 80 - lauranne.jacob@xylofutur.fr

TARIFS DES INSCRIPTIONS
En présentiel
Adhérent Xylofutur 
40 € HT soit 48 € TTC
Non-adhérent Xylofutur
100 € HT soit 120 € TTC

S’inscrire au XyloDating

8h30
8h40

de 8 h50 à 10h10
10 h10

de 10h30 à 11h50
12h10

13h

de 14h à 16h

En visioconférence
Adhérent Xylofutur 
20 € HT soit 24 € TTC
Non-adhérent Xylofutur
50 € HT soit 60 € TTC

mailto:aurelie.jarrin%40xylofutur.fr?subject=aurelie.jarrin%40xylofutur.fr
mailto:lauranne.jacob%40xylofutur.fr?subject=lauranne.jacob%40xylofutur.fr
https://forms.gle/eiA9b8z2xYrJ2FJu5
https://xylofutur.fr

