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Chimie du bois : initiatives régionales

ExtraFor_Est et Gemm_Est organisent leur 8ème réunion publique le 22 avril 2021.
ExtraFor_Est est entré dans sa dernière année de financement et organise sa 8ème réunion publique,

dans un format 100% numérique, le 22 avril prochain, de 9 heures à 13 heures.
Ce webinaire sera l’occasion de mettre en avant nos territoires et les bénéfices qu’ils peuvent tirer

des résultats de ce projet, mais également de ceux du projet Gemm_Est sur le renouvellement du
gemmage de nos espèces résineuses régionales.

Les territoires mis en avant
Cette réunion publique constitue un rendez-vous essentiel ; elle est l’avant-dernière du programme

ExraFor_Est. À cette occasion, les nouveaux résultats obtenus et ceux du projet Gemm_Est seront replacés
dans le souci général d’accompagner la transition bioéconomique de nos territoires ; une initiative concrète
à propos d’une approche pas encore toujours bien assimilée !

Une réunion qui fait la part belle à Gemm_Est
Gemm_Est avait fait l’objet d’une présentation lors de la dernière réunion publique en qualité de

projet « invité ». Cette fois-ci, et puisque la communication des deux projets a été fusionnée, Gemm_Est
aura droit à une place beaucoup plus importante. D’ailleurs, c’est lui qui ouvrira l’événement ; l’occasion
pour nos chercheurs de présenter les résultats de 2020 et la campagne prévue pour 2021, tout en profitant
de l’expérience de nos partenaires, comme Holiste, et d’invités venant de Nouvelle Aquitaine, avec le projet
SustForest+, de Bourgogne ou bien encore des Alpes de Hautes Provence.

L’inscription au webinare
La manipulation est très simple, et il suffit de se rendre sur ce lien pour s’inscrire à la réunion

publique → https://app.livestorm.co/inrae/extraforest8

Le projet ExtraFor_Est est un projet labellisé par les pôles de compétitivité FibresEnergiVie et Industries Agro-Ressources.  Le projet s’étend de
juillet 2017 à décembre 2021 avec un financement total s’élevant à 1 550 000€

Plus d’informations sur notre site web :
https://www6.inrae.fr/extraforest/

Ou par mail :
projets.extraforest@gmail.com

https://app.livestorm.co/inrae/extraforest8

