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9 Octobre 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AGENDA 

ACTION LOGEMENT AU 79E CONGRÈS DE L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT 
HALL 2 - ALLÉE K - STAND 33 

 
Du 9 au 11 octobre, Action Logement sera présent au 79e Congrès de l'Union Sociale pour l'Habitat  

à Marseille. Retrouvez la gouvernance et les équipes d’Action Logement Hall 2, Allée K, Stand 33. 

 

 

AU PROGRAMME 

 

MARDI 9 OCTOBRE 

 14H30 – Stand Action Logement : Signature d’une convention entre « Cerqual NF Habitat » 

et les filiales immobilières d’Action Logement, en présence de Viviane Chaine-Ribeiro, 

Présidente d’Action Logement Immobilier. 

 

 15H30 – Stand Action Logement  : Signature de deux conventions par Logévie dans le cadre 

des expérimentations menées dans les « Résidences Autonomie », l’une avec la start-up 

Sunday et l’autre avec SeniorAdom suivi de la présentation du livre "La Silver Economie, 60 

acteurs de l'économie des 60+". 

 

 16H00 – Salle Pyhtéas – Rencontres de l'Outre-Mer : « Le Logement social Outre-mer : une 

exception nécessaire pour atteindre l’égalité réelle en matière d’habitat », avec la 

participation de Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement. 

 

 17H15 – Stand Action Logement : Signature d’une convention relative à la participation 

d’Action Logement au Festival International du Logement social qui se déroulera en juin 

2019 à Lyon, en présence de Michel Le Faou, Vice-président de la Métropole de Lyon et de 

Cédric Van Styvendael, Président d'Housing Europe et de Bruno Arcadipane, Président 

d’Action Logement. 

 

http://www.logevie.fr/
https://www.sunday.love/fr/
https://www.senioradom.com/
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MERCREDI 10 OCTOBRE 

 10H00 – Hall3 – Salle Monticelli : Réunion d’information sur l’Opérateur National de Vente 

HLM Action Logement. 

 

 11H30 – Stand Action Logement : Signature d’une convention de partenariat entre 

Domofrance et la CDC Biodiversité, en faveur du programme « Nature 2050 ». 

 

 14H30  –  Stand Action Logement : Signature du partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, 

en présence de Laurent Desmard, Président et Christophe Robert, Délégué général et de 

Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement. 

 

 16H00 – Stand Action Logement : Signature d’une Convention entre le Plan Urbanisme 

Construction Architecture (PUCA) et Action Logement Immobilier portant sur le concours 

d'idées "le logement et les usages du logement en 2030", avec Viviane Chaine-Ribeiro. 

 

// INTERVENTION AUX CONFÉRENCES DE L’USH 

JEUDI 11 OCTOBRE  

 11H15 - 12H30 : Table ronde « L’entreprise » Hlm demain, ses valeurs, ses missions, ses 

parties prenantes, avec la participation de Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement. 

 
 
 

A PROPOS D’ACTION LOGEMENT 
Depuis plus de 60 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. Grâce à son implantation territoriale, au plus près 
des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales.  
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux 
enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales 
immobilières dont 65 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires.  
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache 
particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des  
bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.  
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