
LES MISSIONS DES COMITÉS RÉGIONAUX ET TERRITORIAUX

Veiller à la distribution équitable des 
produits et services proposés par 
Action Logement à l’ensemble des 
entreprises assujetties à la PEEC, 
ainsi qu’aux catégories de salariés 
prioritaires par type de produit et 
service.

Participer aux instances et/ou 
dispositifs de concertation en lien 
avec les collectivités, les services de 
l’Etat, les acteurs de l’habitat et de 
l’emploi.

Identifier les besoins des 
territoires et des entreprises 
et préconiser toute action 
susceptible d’apporter une 
réponse au besoin en logement 
des salariés.

Conclure au nom d’Action 
Logement des conventions-cadre 
de territoire pluriannuelles avec 
les collectivités représentatives 
des principaux bassins d’emploi 
de la région.

Représenter politiquement 
Action Logement sur les 
territoires et valoriser ses 
actions auprès de l’ensemble 
des parties prenantes.

LE COMITÉ RÉGIONAL ACTION LOGEMENT 
en région Auvergne-Rhône-Alpes

Le Conseil d’Administration du groupe Action 
Logement est représenté, en régions, par des 
comités consultatifs : les Comités régionaux et 
territoriaux. Issus des organisations patronales et 

syndicales, leurs membres sont les interlocuteurs 
privilégiés des collectivités auprès desquelles ils 
portent la politique et les orientations définies par 
le groupe.

Un comité est présent dans chaque région et 
département et région d’Outre-mer. Ils sont 
composés de 20 membres dans chacune des 
régions administratives et de 10 membres dans les 
départements et régions d’Outre-mer.

Avec l’appui opérationnel des délégations régionales 
d’Action Logement, ils ont pour principales  missions 
de mieux connaître les besoins spécifiques de 
chaque territoire afin de développer des solutions 
adaptées.

Suivre et évaluer  
l’ensemble des activités 
d’Action Logement dans la 
région.

Rendre compte annuellement 
des activités d’Action 
Logement sur le territoire.

LE COMITÉ RÉGIONAL  
ACTION LOGEMENT
EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - CORSE
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MEDEF

Rinske APPELO 

Clarisse BAINVEL 

Emilie FERAL 

Philippe HONORÉ 

Jean-François LUCIANI  

François MOULIAS  

Odile TOURRES 

Amalric VERET

CPME

Jean-Marc COMBE 
Jean-Christophe TRAPY

CFDT

Patrick PROST 
Fathia TIR

CFE-CGC

André CARGNINO 
Jérôme YVERNAULT

CFTC

Charles DIEUZAYDE 
Pierre ROUVE

CGT

Carmen COINTREL 
Patrick JOURDAN

FO

Martine CORSO 
Étienne FERRACCI

Philippe HONORÉ (MEDEF)

Président

Martine CORSO (FO)

Vice-présidente

Directeur régional : Philippe SAGNES
Référente du Comité régional : Vanessa TOMASINI
pacacorse@actionlogement.fr
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44 739 logements sociaux et 
intermédiaires appartenant aux 
filiales immobilières d’Action 
Logement

1 145 logements neufs livrés

2 719 mises en chantier

3 355 agréments obtenus

113,5 M€**  investis pour la production 
de logements sociaux et intermédiaires
+ 11,8 M€ dans les villes moyennes
+ 4,1 M€ dans les quartiers en 
renouvellement urbain

5 177 ménages logés
50 380 aides et services attribués
74,3 M€ d’aides auprès des salariés des 

entreprises

lFinancer, accompagner et loger Construire et gérer


