
 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ D E  P RESSE  

 

Paris, le 21 novembre 2022 

 

Action Logement et la Société du Grand Paris signent une Convention de 
partenariat pour développer le logement abordable et durable dans le 

cadre du Grand Paris Express 

La Société du Grand Paris et Action Logement ont signé le 17 novembre une convention de 
partenariat visant à développer des projets communs en faveur du logement abordable et 
durable. Les deux partenaires misent sur la complémentarité de leurs expertises et de leurs 
champs d’intervention pour développer des solutions-logement diversifiées, s’insérant dans les 
transformations urbaines liées à l’arrivée du Grand Paris Express, et en réponse aux enjeux 
majeurs sur l’habitat en Ile-de-France.  

Conclue pour une durée de 3 ans, cette convention signée par Nadia Bouyer, Directrice générale d’Action 

Logement Groupe et Jean-François Monteils, Président du directoire de la Société du Grand Paris (SGP), dans 

le cadre du Pack Etat, vise à élaborer des réponses concrètes en matière de logements abordables dans les 

quartiers des gares franciliennes du Grand Paris Express.  

 

Les deux entreprises partagent une vision commune pour porter des projets ambitieux et durables favorisant 

la mixité sociale et proposant une gamme complète de solutions-logement : bail réel solidaire, accession 

sociale sécurisée, logement intermédiaire, pensions de famille, résidences intergénérationnelles, logements 

étudiants ou jeunes travailleurs pour lesquels les financements d’Action Logement Services seront 

mobilisables. 

 

La SGP et Action Logement contribueront par ailleurs au développement de projets urbains et immobiliers 

autour des gares nouvelles ou existantes, puisque la SGP dispose d’un potentiel d’un million de m² de surface 

de plancher sur ses fonciers, représentant une centaine de projets immobiliers auxquels les filiales 

immobilières du Groupe paritaire pourront prendre part au travers des consultations lancées par la SGP. 

 

 
 
Nadia Bouyer, directrice générale d’Action Logement Groupe souligne :    
« Au regard de l’activité d’Action Logement en Ile-de France, Le Grand Paris Express, porté par la SGP, est un 
véritable challenge pour repenser la ville de demain et proposer aux salariés franciliens des logements 
abordables et durables, dans des quartiers repensés, au plus près des transports. Le Groupe et ses filiales 
immobilières entendent accompagner avec ambition la SGP. » 
 

 



 
 

 
 

Jean-François Monteils, Président du directoire de la Société du Grand Paris ajoute :    
« Notre stratégie urbaine est un levier essentiel de la fabrique d’une ville plus durable et de qualité, en 

anticipant les effets du réseau et en tirant le meilleur de chaque acteur, par le dialogue. Avec un maître mot : 

veiller, ensemble, à la mutabilité, à la possibilité de transformer avec le temps des espaces vivants. » 

 

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 45 ESH et 
un patrimoine de plus 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. 

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

Nous suivre :  @ActionLogement -  Action Logement -  Action Logement  
 
À PROPOS DE LA SOCIETE DU GRAND PARIS 

La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée par l’État dont la mission est de piloter le déploiement et le 
financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau et acquiert, 
pour le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du Grand Paris, le Grand 
Paris Express est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec 200 kilomètres de réseau, le 
projet prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de la ligne 14, la construction de 
68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains. 

En savoir plus : https://www.societedugrandparis.fr/  
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ACTION LOGEMENT 
Sophie Benard : 07 50 60 95 78 / sophie.benard@actionlogement.fr 
Franck Thiebaux : 06 73 76 74 98 / franckthiebaux@ft-consulting.net 
 
SOCIETE DU GRAND PARIS 
Jérémy Huppenoire : 06 34 47 16 18 / jeremy.huppenoire@societedugrandparis.fr  
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