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En 2021, Action Logement Services a accompagné 923 ménages dans les Hautes-Alpes (dont 70 nouveaux ménages
logés, 138 garanties Visale accordées, 271 aides à la mobilité délivrées) pour un montant de 3,2 M€ et a mobilisé 1 M€
pour soutenir les bailleurs sociaux du territoire.
Les filiales d’Action Logement Immobilier ont réhabilité 3 logements ce qui correspond à un montant d’investissement
de 0,1 M€.
Les filiales immobilières du groupe Action Logement présentes sur le territoire : 3F Sud, Unicil.
Le Comité régional Action Logement Auvergne Rhône-Alpes, gouvernance paritaire locale, est l’interlocuteur
privilégié des collectivités locales. Il a pour mission de renforcer les liens avec les acteurs du logement pour cibler
les besoins spécifiques du territoire.
FACILITER LE LOGEMENT POUR FAVORISER L’EMPLOI

Depuis près de 70 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de
faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de
Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires.
Les missions d’Action Logement :
• construire et financer des logements abordables et durables, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux
d’éco-habitat, de revitalisation des centres de villes moyennes, de renouvellement urbain et de mixité sociale ;
• accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle.

Source : SNE, SDES, Sit@del2, infocentre SISAL, DHUP, Action Logement
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GAP

© Unicil

© Unicil

Résidence Esprit Verde
4 Route de Chaudefeuille - GAP (05000)
14 logements PLUS
• Architecte : Jean Fabrice Gallo
• Performance énergétique : B
• VEFA - Unicil, Bouygues Immobilier
• Prix de la conduite responsable des
opérations dans le cadres des Pyramides
d’argent de la Fédération des promoteurs
immobiliers de Provence (FPI Provence)
en 2018
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Résidence Le couvent de la Providence
24 boulevard du Général de Gaulle - GAP (05000)
86 logements :
- 46 logements PLUS
- 23 logements PLAI
- 17 logements PLS
• Architectes : Battesti Architectes
• Performance énergétique : C
• Maîtrise d’ouvrage - 3F Sud
• Label EFFINERGIE RENOVATION (BBC Rénovation)
• Fin des travaux - 2020
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