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Le Château 87460 BUJALEUF
EXTRAITS DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
L'an deux mille vingt-deux, le 14 septembre le Bureau syndical du PETR du Pays Monts et Barrages dûment
convoqué, s'est réuni en réunion ordinaire, à Bujaleuf sous la présidence de Sébastien MOREAU, Président.
Date de la convocation : 7 septembre 2022
MEMBRES A VOIX DÉLIBÉRATIVE - PRÉSENTS :
Alain DARBON - Estelle DELMOND - Franck FOUR - Gérald GASCHET - Michaël KAPSTEIN - Henri
LAVAUD - Lionel LEMASSON - Gilles MATINAUD - Sébastien MOREAU - Laurent PAQUET - Jean-Claude
SAUTOUR - Philippe SIMON - Michel THEYS - Guy TOUZET
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.
DÉLIBÉRATION N° 2022-39

OBJET : CONVENTIONNEMENT AVEC LE CLUSTER CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DURABLES ODEYS
Monsieur le Président informe que le cluster ODEYS est le réseau de la construction et de l’aménagement durables
en Nouvelle-Aquitaine. Cette nouvelle structure est un catalyseur, un facilitateur et un accélérateur des transitions
environnementale, énergétique, digitale, sociétale et de la mutation des comportements dans la filière.
Il a pour vocation de structurer et développer la filière concernée par la mise en réseau, faire progresser tous les
acteurs autour d’objectifs communs, maximiser l'efficacité des actions individuelles, renforcer la recherche et les
transferts de technologies, mettre en œuvre des solutions innovantes, mobiliser et faire évoluer les compétences,
diffuser l'information utile, et mettre en commun un certain nombre de moyens.
Monsieur le Président rappelle que le PETR a initié des actions autour de la thématique des matériaux bio et géosourcés dans le cadre de la mise en œuvre de l’ACP, dispositif régional de soutien aux filières du territoire, notamment
celle de la construction. Conscient des mutations en cours dans le secteur du bâtiment et des opportunités qu’elles
offrent, notamment pour l’utilisation des matériaux biosourcés, le PETR a souhaité se saisir de ces questions. Ainsi,
un programme d’actions pluriannuel visant à accompagner maîtres d’ouvrage et professionnels du secteur a été
défini. Ces actions (formations, conférences, rencontres, etc.) visent à faciliter et développer le recours à l’utilisation
des matériaux biosourcés sur le territoire, qui présentent une faible empreinte carbone et dont l’application répond
à un enjeu de transition écologique et énergétique particulièrement prégnant aujourd’hui.
C’est dans ce cadre que le Président propose de conventionner avec le cluster ODEYS afin de bénéficier de son
accompagnement et de son expertise dans ce domaine.
Le projet de convention présenté, précise entre autres, les conditions et les modalités d’adhésion du PETR à
ODEYS ainsi que les axes de collaborations entre les deux structures.
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, à l’unanimité, valident la proposition d’adhésion au cluster
ODEYS et autorisent le Président à signer la convention de partenariat.
Fait et délibéré à Bujaleuf
Les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures.
Le Président,
Sébastien MOREAU

