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Lancement de la mise en place démarche Quartier & Bâtiment durables en
Nouvelle-Aquitaine – Q&BDNA
06/01/20
Odéys, le cluster régional de la construction et de l’aménagement durables, lance
officiellement la démarche Quartier & Bâtiment durables en Nouvelle-Aquitaine
(BDNA) Le 15 Janvier 2020. Présentation d’un outil pédagogique d’accompagnement et
d’évaluation par les pairs pour construire ou rénover un bâtiment/quartier, simplement
et durablement !
Une démarche innovante et transversale
La démarche BDNA est un accompagnement humain et technique à destination de
tous les acteurs d’un projet de construction ou de réhabilitation. Toutes les étapes du
projet sont assistées d’un guide méthodologique (conception -> exploitation) et
évaluées grâce à une grille qui prend en compte les spécificités d’un territoire/climat sur
les aspects environnementaux, sociaux, et économiques. La validation finale du niveau
de performance est effectuée par une commission interprofessionnelle publique.
L’objectif est de faire en sorte qu’un projet durable soit aussi simple qu’un projet
classique.
Une dynamique interrégionale
Avec la démarche Q&BDNA, Odéys rejoint une dynamique interrégionale, initiée en 2008
en Région Paca avec EnvirobatBDM, puis en Occitanie en 2015 avec Envirobat Occitanie
et enfin en 2019 par Ekopolis basé en Île-de-France. Aujourd’hui, ce sont près de 670
projets accompagnés sur ces différents territoires.
Un accompagnement local & global
Un accompagnateur suit le projet de bout en bout et fait le lien avec une équipe de
sachants et de spécialistes bénévoles prêts à faire profiter de leur expérience. Le travail
collaboratif est à l’honneur !
Les avantages de la démarche QBDNA
Basée sur l’intelligence collective, cette démarche fédératrice permet de bénéficier d’un
accompagnement humain et technique adapté aux spécificités de la région, d’améliorer
un projet en le faisant évaluer par une commission interprofessionnelle, de monter en
compétence grâce aux retours d’expériences des acteurs impliqués, d’anticiper le coût
global d’un projet, de dynamiser le territoire et les filières locales.
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