Paris, le 28 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ACTION LOGEMENT ET 1001 VIES HABITAT S’ENGAGENT EN FAVEUR D’UNE STRATEGIE
VOLONTARISTE DE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE LOGEMENTS ABORDABLES

Bruno Arbouet, Directeur Général d’Action Logement Groupe, Jean-Michel Royo, Directeur Général
d’Action Logement Services, et Philippe Bry, Président du directoire de 1001 Vies Habitat, ont signé le
23 juillet 2020 un protocole de partenariat afin de répondre aux besoins en logements des habitants
dans les territoires.

APPORTER DES REPONSES AUX BESOINS DES HABITANTS DANS LES TERRITOIRES
Pour faire face à la demande croissante des ménages de logements à loyers abordables et répondre à la
diversité des situations, l’ambition commune d’Action Logement et de 1001 Vies Habitat est de
développer un partenariat constructif, apporteur de solutions au service des territoires.
Pour conforter cette ambition, Action Logement s’engage notamment à contribuer au développement
de la production de 7 300 logements neufs et d’acquisition amélioration sur 3 ans dans les différents
bassins d’emploi sur lesquels 1001 Vies Habitat est implanté.
Une analyse partagée des besoins de logements, en termes qualitatif et quantitatif, dans les territoires
d’intervention des partenaires permettra de définir des objectifs conjoints de production de logements,
de proposer une offre diversifiée, adaptée à toutes les problématiques.
Par la signature de ce protocole, les partenaires renforcent leurs actions dans les territoires et
s’engagent à mettre en œuvre des réponses pour augmenter et dynamiser la production de logements,
dans une logique de modernisation et de diversification du parc locatif et de l’offre nouvelle de
logements (social, thématique ou adapté, intermédiaire), tout en veillant à la performance
environnementale du parc de logements.

www.actionlogement.fr - @ActionLogement

APPORTER UNE OFFRE GLOBALE DE SERVICES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS
RESIDENTIELS
L’objectif des partenaires est également de partager auprès des locataires et des futurs acquéreurs,
l’offre globale d’Action Logement favorisant l’accès et le maintien dans le logement (plateforme locative
AL’in, AVANCE LOCA-PASS®, AIDE MOBILI-PASS®, Aide MOBILI-JEUNE®, CIL-PASS ASSISTANCE® au
bénéfice des salariés en difficulté), ainsi que l’accession à la propriété (conseil en financement, prêt
ACCESSION).
Par ailleurs, ce partenariat sera renforcé par le déploiement des nouveaux champs d’intervention
développés par le groupe Action Logement dans le cadre de la convention du 25 avril 2019 signée avec
l’Etat, relative au Plan d’Investissement Volontaire (aides à la mobilité emploi logement, production de
logements locatifs intermédiaires, démolition des logements sociaux obsolètes et vacants) permettant
de renforcer la cohérence et l’efficience des partenaires dans les territoires.

Philippe Bry, Président du directoire de 1001 Vies Habitat a souligné que : « La signature de ce
partenariat, qui s’inscrit dans la continuité de la relation stratégique entretenue avec Action Logement
depuis de nombreuses années, vient conforter la volonté de 1001 Vies Habitat de s’ancrer dans les
territoires tendus en renforçant sa présence et en modernisant son parc, permettant notamment de
répondre aux besoins de logement des salariés des entreprises »

A propos de ce partenariat, Bruno Arbouet, Directeur Général d’Action Logement Groupe a déclaré :
« Par la signature de ce partenariat avec 1001 Vies Habitat, Action Logement réaffirme son engagement
visant à soutenir l’objectif de production de logements conjuguant utilité sociale et performance
économique, permettant de répondre à la demande croissante des salariés de logements abordables »
À PROPOS D’ACTION LOGEMENT
Depuis plus de 65 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 51 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.
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement
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À PROPOS DE 1001 VIES HABITAT
1001 Vies Habitat (ex Groupe Logement Français) est l’un des principaux acteurs de l’immobilier social.
Près de 226 000 personnes habitent les 87 736 logements qu’il gère, répartis sur 413 communes. Présent
www.actionlogement.fr - @ActionLogement

majoritairement en Île-de-France, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et NouvelleAquitaine le groupe rassemble 1 230 collaborateurs au sein de cinq Entreprises sociales pour l’habitat : 1001 Vies
Habitat, Sollar, Logis Familial, Logis Familial Varois, Logis Méditerranée.
Celles-ci agissent au cœur des territoires, en étroite relation avec les décideurs, et s’appuient sur les moyens et la
capacité d’innovation d’un groupe d’envergure nationale, au professionnalisme reconnu. Leur mission :
développer une offre de logements sociaux adaptée aux résidents, dans toute la diversité de leurs besoins et de
leurs profils.
Depuis plus de 60 ans, 1001 Vies Habitat met son expérience au service des habitants et des territoires pour
anticiper le logement social de demain.

Plus d’informations sur : www.1001vieshabitat.fr - @1001ViesHabitat
https://www.linkedin.com/company/1001-vies-habitat/
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