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EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - CORSE

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.

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

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.

LES MISSIONS DES COMITÉS RÉGIONAUX ET TERRITORIAUX
Identifier les besoins des
territoires et des entreprises
et préconiser toute action
susceptible d’apporter une
réponse au besoin en logement
des salariés.

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).

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

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

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

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.

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

LES CHIFFRES CLÉS 2019*

Financer, Accompagner et Loger

Construire avec nos filiales immobilières

78,5 Me** investis dans la région pour

43 724 logements appartenant aux

la production de logements locatifs

filiales immobilières d’Action Logement

1 575 logements neufs livrés
2 177 mises en chantier
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6 735 ménages logés
34 412 aides et services attribués

