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Lancement Odéys 2020 – Tour des antennes !
13/01/20

Odéys, le cluster régional de la construction et de l’aménagement durables organise son
lancement 2020 autour de 5 dates évènements en Nouvelle-Aquitaine. Christophe
PHILIPPONNEAU, Président de la structure, va parcourir la Région pour présenter les ambitions
et actions du Cluster, ses administrateurs et les membres de l’équipe. Un mois de janvier au plus
près des territoires pour rencontrer les adhérents, partenaires et acteurs locaux de la filière BTP.

La dynamique d’Odéys
Odéys est présent sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine grâce à ses 5 implantations
(Anglet, Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Poitiers). L’ambition portée par le cluster est
d’être un catalyseur, un facilitateur et un accélérateur des transitions Environnementale,
Énergétique, Digitale, Sociétale et de la mutation des comportements dans la filière BTP.
Odéys a pour mission de développer la compétitivité, de faciliter l’innovation des
entreprises, d’améliorer la prise en compte du développement durable dans les
entreprises et les projets. Le réseau d’Odéys est composé de près de 400 adhérents
regroupant l’ensemble des acteurs de la filière.
5 antennes, 5 rendez-vous en Nouvelle-Aquitaine
Le mois de Janvier est la période idéale pour annoncer les vœux et présenter le plan
d’actions 2020 d’Odéys. 5 dates ont été retenues : Le 21 Janvier à Poitiers, le 22 Janvier
à Limoges, le 28 Janvier à La Rochelle, le 30 Janvier à Bordeaux et Anglet (Plus
d’informations sur le programme détaillé). L’équipe du Cluster animera et fédérera son
réseau autour de visites, pitch et retours d’expériences.
Une proximité territoriale importante
Odéys met un point d’honneur à valoriser la diversité des acteurs œuvrant sur les
territoires. Véritable lieu de convergence, la convivialité et le partage sont les maîtresmots des animations organisées. L’objectif du Cluster ? Que les adhérents, partenaires,
acteurs de la filière rejoignent la philosophie Odéys : « Innover ensemble, pour bâtir notre
avenir ! ».
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