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Paris, le 24 octobre 2022 

 

 Action Logement crée un Fonds Energie pour soutenir les locataires du 
parc social face à la hausse des prix de l’énergie 

En tant qu’acteur majeur du logement abordable, le Conseil d’administration du Groupe paritaire 
a présenté son dispositif de soutien aux locataires de l’ensemble du parc social, impactés par les 
hausses de charges. Pour répondre concrètement à leurs difficultés financières liées à 
l’augmentation du coût de l’énergie, Action Logement met en place un Fonds Energie qui pourra 
mobiliser jusqu’à 45M€. 

Ce dispositif, complémentaire au chèque énergie et à l’aide de 100 à 200€ mis en place par le Gouvernement, a pour 
objectif de délivrer une aide pouvant aller jusqu’à 600€ aux locataires les plus fragiles confrontés à une situation 
extrême générée par la hausse des prix de l’énergie.  

Gérée par l’association Soli’AL, structure du Groupe dédiée à l’accompagnement social, cette aide pertinente et agile 
s’adressera à tous les ménages locataires du parc social (salariés ou non-salariés) qui subiraient une augmentation de 
leurs charges supérieure à 100€ par mois ou qui devraient faire face à une régularisation supérieure à 1 000€ sur les 
douze derniers mois et qui disposeraient dès lors d’un reste à vivre inférieur à 15€ par personne et par jour. 

Le Fonds Energie est alimenté par Action Logement Services et les bailleurs volontaires. Action Logement Services 
s’engage à mobiliser jusqu’à 15M€ pour abonder à hauteur de 50% les versements des bailleurs.  
Les 51 filiales immobilières du Groupe se sont engagées à verser 10€ par logement, soit un montant total de plus de 10 
M€. Les bailleurs du secteur, adhérents à Soli’AL, peuvent également cotiser au Fonds Energie. Le déclenchement de 
ces aides est réalisé directement par le bailleur, au plus près des locataires en difficulté, à travers un outil en ligne dédié 
(Soli’AIDE) mis en place par Soli’AL.  
 
Au total, ce sont 75 000 ménages locataires du parc social qui pourraient ainsi bénéficier de cette aide.  

Bruno Arcadipane et Philippe Lengrand, Président et Vice-président d’Action Logement Groupe, soulignent : « Les 
Partenaires sociaux ont toujours eu à cœur d’activer sans attendre des solutions fondées sur la solidarité pour répondre 
aux crises qui impactent, en premier lieu, les locataires les plus fragiles. Le Fonds Energie est ainsi une réponse immédiate 
en soutien aux bailleurs qui mettent en place des aides pour faire face à la hausse du prix du gaz à destination des 
ménages confrontés à des difficultés majeures liées à l’augmentation de leurs charges » 

 

À PROPOS D’ACTION LOGEMENT 

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. Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, 
ses 19 000 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 46 ESH, 5 
filiales de logements intermédiaires et un patrimoine de plus d’un million de logements. 

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 qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des 
bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté. 

 

En savoir plus sur le Groupe : groupe.actionlogement.fr  

Nous suivre :  @ActionLogement -  Action Logement -  Action Logement  

 
 

 
CONTACTS PRESSE 

ACTION LOGEMENT 
Sophie Benard : 07 50 60 95 78 / sophie.benard@actionlogement.fr 
Franck Thiebaux : 06 73 76 74 98 / franckthiebaux@ft-consulting.net   

 

https://groupe.actionlogement.fr/
https://twitter.com/ActionLogement
https://www.linkedin.com/company/action-logement/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UC-eUUXSRQUZojykVQHo96NQ
mailto:sophie.benard@actionlogement.fr
mailto:franckthiebaux@ft-consulting.net

