COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ACTION LOGEMENT ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE LA RÉGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE (CARENE)
S'ENGAGENT POUR LE LOGEMENT DES SALARIÉS
Philippe de Clerville et Eric Oger, respectivement Président et Vice-président du Comité régional
Action Logement des Pays de la Loire, et David Samzun, Président de la CARENE, représenté par
Jérôme Dholland, Vice-président en charge de l’Habitat, ont signé ce mercredi 11 juillet une
convention-cadre de territoire en faveur du logement des salariés de Saint-Nazaire agglomération.
Dans un contexte de phase économique porteuse et d'accueil de nouveaux actifs, la CARENE a
affirmé, au travers de son dernier PLH, sa volonté d'amplifier les actions visant son attractivité
résidentielle. Acteur historique du logement, Action Logement œuvre depuis plus de 60 ans pour
favoriser le parcours résidentiel des salariés d'entreprises. Cette convergence d'engagements a
conduit naturellement la CARENE et Action Logement à collaborer autour de l'articulation très forte
entre logement et développement économique.
La signature de cette convention témoigne ainsi de l'objectif partagé de favoriser le lien emploilogement en optimisant la mobilisation des dispositifs d'intervention d'Action Logement au profit
principalement des salariés d'entreprises et des jeunes, en synergie avec les actions menées par la
CARENE sur son territoire dans le cadre de sa propre politique.
Le PLH adopté en 2016 a confirmé le volontarisme de la CARENE en matière d'habitat en fixant
comme objectifs prioritaires la requalification et la rénovation du parc existant, notamment celui issu
de la reconstruction, et la réalisation de 6 300 logements neufs, dont 2 000 locatifs sociaux.
Au cœur des territoires, Action Logement s'engage aux côtés des politiques locales de l'habitat dans
la mise en œuvre d'actions concrètes au bénéfice des salariés et de l'emploi. Dans le cadre de cette
convention, ces actions s'articulent autour de 3 axes :
1. OPTIMISER LES DISPOSITIFS
 Améliorer l'information des salariés et des jeunes actifs ou en formation par une meilleure
coordination et des interventions conjointes.
 Mener à bien le projet de Maison de l'Habita(n)t.
 Coordonner les politiques d'accueil, d'information des demandeurs et d'attribution dans le
logement social en associant les différents acteurs autour des orientations définies par la
Conférence Intercommunale du Logement.
 Favoriser l'accession abordable à la propriété via trois leviers : un prêt à taux zéro, la cession
de lots à prix abordables et la vente HLM.
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Faciliter l'accès au logement des jeunes par leur accompagnement et solvabilisation, le
développement de la lisibilité des dispositifs existants et l'amplification de la production de
logements temporaires (dispositif Visale, plateforme alternants, …).

2. CONTRIBUER À L'ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE
 Contribuer à la rénovation énergétique du parc privé pour les propriétaires bailleurs grâce
aux aides proposées dans le cadre de "Louer pour l'Emploi" et du dispositif "LOCARENE".
 Déployer l'expérimentation du dispositif "Louer pour l'Emploi" destiné à accompagner la
mobilité géographique des actifs et renforcer ainsi le lien emploi-logement.
 Participer au volet logement du dispositif Cœur de Ville.
3. FINANCER LE RENOUVELLEMENT URBAIN
Les programmes de renouvellement urbain et leur financement feront l'objet d'une convention
pluriannuelle courant 2018 entre la CARENE et Action Logement. Trois quartiers d'intérêt régional
sont concernés : Ville Ouest, Petit Caporal et Robespierre-Prézégat. Le NPNRU doit permettre
d'aboutir à une mutation des quartiers, de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle en développant
la diversité de l'habitat et des fonctions.
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