
 

 

 

COMMUNIQUÉ D E  P RESSE  

 

Cayenne, le 3 novembre 2022 

 

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

 

 

Le Comité territorial Action Logement Guyane a tenu sa Convention annuelle le jeudi 3 novembre 

2022 à l’Hôtel de Ville de  Rémire-Montjoly. 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, qui s’est tenue en présence du Préfet de Région Thierry QUEFFELEC, de Gabriel SERVILLE, 

Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, de Claude PLENET, Maire de Rémire-Montjoly, de Georges 

PATIENT, sénateur de la Guyane et Vice-président du Sénat, de Bénédicte FJEKE, deuxième adjointe à 

l’urbanisme, au logement et à l’habitat de la ville de Saint-Laurent-Du-Maroni, Keena PERLET, conseillère à 

l’assemblée de Guyane et Présidente de la SIGUY, Denis GIROU, Directeur général de l’EPFAG, Franck Ho Wen 

Sze, Président de la FRBTP Guyane,  d’Olivier MANTEZ, Directeur régional Antilles-Guyane de Vinci 

Construction, Président de la Caisse des congés payés, Président de la CERC Guyane et Patrick LINGIBE, avocat 

ainsi que Thara GOVINDIN, et Patrick CHRISTOPHE, Présidente et Vice-président du Comité territorial Action 

Logement Guyane, a réuni près de 70 acteurs du logement et de l’emploi pour échanger et débattre. 

 
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.  
 
Les tables rondes et les témoignages d’élus, de partenaires et d’entreprises ont porté sur : 
 

▪ La cohésion sociale et l’amélioration des conditions de vie des guyanais grâce aux actions de 
développement durable et de RSE 

▪ L’innovation en faveur d’une construction plus durable, plus économe et créatrice de valeurs et 
d’emplois non délocalisables 

Des pitchs d’associations telles que la CERC Guyane et la Régie de quartier de Rémire-Montjoly ont 
permis d’illustrer les propos. 

https://tr.info.actionlogement.fr/hit/ASP2/089/gz/WDXLgy-LdcpFg4X4w5HjbChr3W-8KW5Lfi1piI0l_-OajOE7U55z-qEmg7sZMzqA_WAt9HQN3lkgksKcOBklTOY8FuDi7KjkViPZgTzv9qEPHgs1XCzIlKanQgxym2724yDFwxIoDKO3I8WxMY5zUJUX4BcxLN4gDtqOJqKSD5_kFvVbmAsShPqgUqKTB-A-KvYu6PKzKMcUwT2aUGTftxYnS-pAppcQhnqgM2WjgHPrHnoySVobp4_j82XH34i4AESGefIckti_cZL3dhjXyoYq7LbadJ_lUSZRDPMsLdC8UjscRnfQP3BGryjY3SM4yNNf1vRfwatn4-uP8NO4yMOdqzAcYMl2KL2L2beQoT1MQWD2iv5XeNBUnHywWJqMB55pZ_Bkn0qpqzC7iI_iAOLpLmM99f5xO6SHiOGnFC07RGO9NqkFp25zZ1BypznoZgKntuMeFYarf-cnO-YU5uzwembWm58-KWyjhkfj1kcZEjLghI_AEB_curmXBwpkcpA_rK6gk5PBTtAOV16ah7o2DEO5J4h-2Nffi69Ew69eC7JisZtqkosZldOCVE_iiBsDFQ


 
 

 

Ce fut l’occasion d’annoncer d’autres projets tels qu’un CFA hors les murs porté par le MEDEF et la conférence 
« développement durable de la construction » organisée par la FRBTP Guyane en décembre. 
 
 
En 2021, Action Logement en Guyane, c’est : 

• 78 ménages logés 

• 594 aides et services délivrés aux salariés, représentant plus de 2,4 M€ dont 218 garanties Visale 

• 64,7 M€ millions d’euros investis pour la production de logements abordables sur le territoire 

• Des prêts à hauteur de 61 M€ mobilisés dans le cadre du PIV Guyane en faveur de la production et 
réhabilitation de 4 785 logements 

• 4 M€ pour financer les projets d’Innovation dont 2M€ pour la SIFAG 

 

Thara GOVINDIN, Présidente du Comité territorial Action Logement Guyane a 

rappelé « l’importance de la dynamique et du rôle d’accélérateur initié par le Plan d’Investissement 

Volontaire d’Action Logement et des partenariats créés sur le territoire fortement créateur d’emplois 

notamment dans le secteur du BTP ». 

 

Patrick CHRISTOPHE, Vice-président du Comité territorial Action Logement Guyane a conclu « sur 

la nécessité de prendre en compte la diversité des publics en Guyane et de travailler collectivement sur les 

problématiques d’accompagnement social et de cadre de vie afin de favoriser le bien-vivre et le vivre ensemble 

en Guyane ». 

 
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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