
 

 

 

COMMUNIQUÉ D E  P RESSE  

 

 

Avignon, le 15 novembre 2022 

 
Convention régionale d’Action Logement en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 

En action pour le logement abordable et durable & la transition énergétique 

 

Le Comité régional Action Logement Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse a tenu sa Convention 

annuelle le 15 novembre 2022 à Avignon. 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 s’est tenue en présence notamment de Cécile HELLE, Maire d’Avignon, Paul-Roger GONTARD, 
Adjoint à la ville d’Avignon en charge du développement territorial et des grands projets, Yannick LOOS, 
Directeur des Relations Sociales ETEX Groupe, Annick DUBOIS, Vice-présidente Habitat de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon, Guy MOUREAU, Maire d’Entraigues sur la Sorgues, Vice-président de 
l’Association des Maires du Vaucluse, Pascale RONAT, chargée de Mission Pôle emploi Direction Territoriale 
Vaucluse, Daniel LEONARD, Président de la FBTP du Vaucluse, Xavier SORDELET, Directeur Général de Grand 
Delta Habitat, Valérie DECOT, Directrice Générale Raedificare, Olivier RICO, Directeur général d’Action Logement 
Services ainsi que Philippe HONORÉ et Martine CORSO, respectivement Président et Vice-présidente du Comité 
Régional Action Logement Provence-Alpes-Côte-d’Azur & Corse et les membres du comité. La convention a réuni 
plus de 150 acteurs du logement, de l’emploi et des territoires pour échanger et débattre autour du thème du 
logement abordable et durable. 
 
Le sociologue Jean VIARD a apporté des éléments d’éclairage sur l’impact des crises sanitaires et énergétiques 
sur les nouveaux modèles sociétaux. 
 
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 : 
 

▪ Innover pour répondre à l’évolution des besoins des entreprises et des salariés   
▪ Contribuer à la vitalité économique des territoires   
▪ Participer à la transition écologique de l’habitat 
 
 
 
 

 



  
 

 

 
 
En 2021, Action Logement en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse, c’est : 
 

▪ 7 227 ménages logés 
▪ 57 906 aides et services délivrés aux salariés, dont 19 611 Garanties Visale 
▪ 194 M€* millions d’euros investis pour la production de logements sociaux et intermédiaires 

abordables sur le territoire 
▪ 2 158 logements réhabilités  
▪ 13,27 M€ investis pour Action Cœur de Ville 
▪ 16,50 M€ pour la Rénovation Urbaine 

 
En 2021, le Groupe Action Logement dans le département du Vaucluse, c’est : 
 

▪ 5 663 ménages accompagnés et 17,6 M€ d’aides et services accordés directement aux salariés 
▪ 10,1M€ de financements aux bailleurs sociaux 
▪ 180 logements sociaux et intermédiaires produits, soit 25,5M€ investis 

 
 

Philippe HONORÉ, Président du Comité régional Action Logement Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse a 

rappelé : « Action Logement n’a pas attendu la crise pour engager une stratégie de Développement durable et 

s’engager dans la transition énergétique. C’était une motivation écologique, cela devient une nécessité 

économique et sociale. » 

 

Martine CORSO, Vice-présidente du Comité régional Action Logement Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse a 

précisé : « Cette matinée régionale est l’opportunité de faire le bilan du travail réalisé dans la région tout au long 

de l’année et aussi de mettre en exergue les actions menées sur le département du Vaucluse, qui nous accueille 

aujourd’hui. » 

 

Olivier RICO, Directeur général d’Action Logement Services a conclu : « Action Logement est un puissant levier 

de la qualité de vie et de la qualité de la ville. » 

 
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  

 
 
 
 

https://groupe.actionlogement.fr/
https://twitter.com/ActionLogement
https://www.linkedin.com/company/action-logement/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UC-eUUXSRQUZojykVQHo96NQ
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