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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Bordeaux, le 8 juillet 2022 

Partenariat entre le Fonds SEA et Odeys :  

700 000 euros alloués en faveur du bâtiment durable en Nouvelle Aquitaine   
Vendredi 8 juillet 2022 à 15h, Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine, rue François de Sourdis à Bordeaux 

 

Le Fonds SEA porté par LISEA, concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique 

(LGV SEA), et MESEA, mainteneur de la ligne, signent, ce vendredi 8 juillet, un partenariat avec Odéys, 

cluster construction et aménagement durables. Un montant de 700 000 euros permettra ainsi à des 

porteurs de projets d’accélérer la transition écologique sur les territoires concernés par la LGV SEA 

dans le cadre de la démarche « Bâtiment Durable en Nouvelle-Aquitaine » (BDNA). 
 

 

Afin de relever le défi climatique, l’aide à la construction durable réside dans le choix des matériaux, 

leurs provenances et la maîtrise des consommations d’énergies. Ainsi, le Fonds SEA apporte son 

soutien et alloue 700 000 euros à des projets publics et privés inscrits dans la démarche BDNA, visant 

à construire ou à réhabiliter des bâtiments de manière durable. Ce partenariat vise des projets qui 

favorisent l’économie circulaire, le réemploi de matériaux ou promeuvent le développement de 

matériaux biosourcés et géosourcés.  
 

Portée par Odéys et soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, la DREAL Nouvelle-Aquitaine et 

l’ADEME, la démarche BDNA est un outil pédagogique d’accompagnement des porteurs de projets 

et d’évaluation des bâtiments, s’appuyant sur un référentiel d’autoévaluation co-construit par les 

professionnels du secteur, experts du territoire. C’est aussi un dispositif participatif qui s’appuie sur 

une structure référente et des commissions techniques qui permettent aux professionnels du secteur 

d’être accompagnés tout au long des phases de leurs projets. 
 

En participant au déploiement de BDNA sur les territoires concernés par la LGV SEA, le Fonds SEA 

conforte son engagement de réponse aux enjeux de transition écologique. Une action concrète qui 

s’inscrit pleinement dans la feuille de route régionale Néo Terra et réponse aux engagements de la 

France dans le cadre du Pacte Vert européen, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre 

d’ici à 2050. 
 

A propos d’Odéys 

Odéys est le Cluster construction et aménagement durables en Nouvelle-Aquitaine avec comme fondement « Innovons 

ensemble pour bâtir notre avenir ». Avec la richesse d'un réseau de près de 350 adhérents et une présence territoriale par 

ses 5 implantations (Anglet, Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Poitiers), Odéys développe une action de proximité, facilite 

l'innovation et apporte des services à tous les acteurs de la filière pour faire évoluer les pratiques vers une filière construction 

et aménagement durables.  
 

A propos du Fonds SEA pour la transition des territoires 

Lancé en 2021 par LISEA, concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA), et MESEA, 

mainteneur de la ligne, le Fonds SEA pour la transition des territoires, doté d’une enveloppe de 3 millions d’euros jusqu’en 

2026, a pour vocation de soutenir des projets en lien avec l’insertion sociale et professionnelle, la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre et la préservation de la biodiversité. Il concentre son action sur les enjeux de transition écologique et 

solidaire des secteurs de l’agriculture et du bâtiment. Il intervient en cohérence avec les politiques publiques et en 

complémentarité avec les dispositifs d’accompagnement existants. Il traduit l’engagement que prennent, sur le long terme, 

LISEA et MESEA auprès des acteurs des territoires traversés par la LGV SEA.  
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