
 

 

 

COMMUNIQUÉ D E  P RESSE  

 

Deauville, le 15 novembre 2022 

 

Convention régionale d’Action Logement en Normandie  
En action pour le logement abordable et durable et la transition énergétique 

 

Le Comité régional Action Logement Normandie a tenu sa Convention annuelle le 15 novembre 

2022 au Centre International Deauville. Engagés pour mettre en place une politique ambitieuse 

en faveur du logement des salariés, les représentants du groupe paritaire ont évoqué les enjeux 

du territoire et présenté les dispositifs mis en œuvre en faveur de l’habitat abordable et durable 

dans le cadre de la stratégie RSE et de la transition énergétique.  

Cette convention a réuni près de 120 acteurs du logement et de l’emploi. Elle s'est tenue en présence de 
Frédéric Leveillé, Maire d’Argentan, François-Xavier Priollaud, Maire de Louviers, Valérie Mespoulhès, 
Présidente de l’Union pour l’Habitat Social de Normandie, Koumaran Pajaniradja, Directeur général d’Action 
Logement Immobilier, Alain Piquet et Régis Bellencontre, Président et Vice-président du Comité régional 
Action Logement Normandie et Patricia Petit, Directrice régionale d'Action Logement. 
 
Ce rendez-vous annuel s’inscrit dans un contexte où les enjeux de transition énergétique et de pouvoir 
d’achat des salariés occupent une place majeure et interrogent collectivement les acteurs de la vie 
économique, dans les territoires, sur les nouveaux modes d’habiter et de travailler, les défis posés par la 
construction durable et la décarbonation ainsi que l’accompagnement des salariés dans leur parcours 
résidentiel et professionnel.  
 
En introduction de la matinée, Olivier CANTAT, expert au GIEC normand, a présenté les enjeux du 
changement climatique et ses conséquences sur le territoire normand. Puis David LESTOUX, sociologue et 
urbaniste, fondateur de LA ! agence de prospective pour les villes et territoires a exposé sa vision sur la ville 
et l’habitat de demain. 
 
Ensuite, les tables rondes et les témoignages d’élus, de partenaires et d’entreprises ont permis d’évoquer 
deux thématiques :  
 

▪ Contribuer à la vitalité économique des territoires en participant à la transition écologique  
▪ Agir pour répondre à l’évolution des besoins des entreprises et des salariés, la qualité de vie et la 

cohésion sociale 
 

 
 

 



 
 

 

En 2021, Action Logement en Normandie, c’est : 
▪ 4 116 ménages logés 
▪ 35 246 aides et services délivrés aux salariés représentant plus de 107 M€ dont 9 399 Garanties Visale 
▪ 55,2 M€ millions d’euros investis pour la production de logements abordables sur le territoire 
▪ 808 logements financés dans le cadre du programme Action Cœur de Ville 
▪ 65 473 logements sociaux et intermédiaires appartenant aux filiales immobilières d’Action Logement 
▪ 629 logements neufs livrés / 2 116 logements réhabilités  

 

 

Alain PIQUET, Président du Comité régional Action Logement Normandie a rappelé : « Pour 

répondre aux enjeux et défis du logement abordable et de qualité, Action Logement est pleinement engagé 

sur le territoire normand et œuvre au quotidien pour améliorer le logement, le pouvoir d’achat des salariés et 

l’attractivité des territoires avec de beaux exemples illustrés ce matin. » 

 

Régis BELLENCONTRE, Vice-président du Comité régional Action Logement Normandie a conclu : 
« En cette année particulière, nous avons partagé ce matin nos ambitions et nos actions pour contribuer aux 

enjeux et défis du logement abordable et durable, dans un contexte où tout nous invite à penser « développer 

durable ». Action Logement, par sa mission d’utilité sociale, est déjà pleinement engagé sur le territoire. » 

 
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 45 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  
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