Paris, le 19 décembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ACTION LOGEMENT ET LA FNAU S’ENGAGENT
EN FAVEUR DES POLITIQUES DE L’HABITAT
Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement Groupe, Jean-Baptiste Dolci, Vice-président,
Bruno Arbouet, Directeur général, et Jean Rottner, Président de la Fédération nationale des agences
d’urbanisme (Fnau) ont signé mercredi 19 décembre 2018 en présence de Patrice Vergriete, Président
délégué de la Fnau, une convention de partenariat pour accompagner la mise en œuvre des politiques
nationales et locales de l’habitat
Par la signature de cette convention, les deux partenaires s’engagent à renforcer les synergies existantes
et à mettre en commun leurs compétences afin de développer une compréhension réciproque des
enjeux liés au logement, en particulier dans le cadre des politiques nationales liées au projet de loi ELAN,
au plan national « Action Cœur de ville », au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) et au « Plan 80 000 logements » à destination des étudiants et des jeunes actifs.
Le groupe Action Logement et la Fnau ont identifié trois axes de coopération dans le cadre de ce
partenariat placé sous le signe de l’accompagnement des politiques nationales et locales de l’habitat
mises en œuvre par les collectivités :
1. Partager les bases de données et les observatoires respectifs afin de disposer d’une analyse
approfondie sur les dynamiques résidentielles, la mobilité des salariés et la qualification de la
demande de logement.
2. Établir et mener un programme de travail concerté sur le plan national « Action Cœur de Ville » et
sur le Nouveau Programme national pour le renouvellement urbain (NPNRU).
3. Renforcer la connaissance des besoins en termes de logement pour les jeunes, les étudiants et les
personnes âgées en situation de précarité.
En outre, la Fnau et Action Logement s’engagent à favoriser le rapprochement entre les directions
régionales d’Action Logement et les agences locales d’urbanisme. Cette régionalisation constitue un
facteur de succès du partenariat.

A propos de ce partenariat, Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement Groupe a déclaré :
« Par la signature de ce partenariat avec la Fnau, Action Logement, affirme son ambition d’être
particulièrement attentif aux besoins des territoires, et conforte son engagement en faveur des
politiques locales de l’habitat. L’objectif majeur est de renforcer les villes moyennes comme centre de
rayonnement pour leur bassin de vie, contribuant ainsi à favoriser l’accès à l’emploi et à conforter l’utilité
sociale d’Action Logement au bénéfice de l’ensemble des salariés et de la mixité sociale ».

Jean Rottner, Président de la Fnau a souligné « par ce partenariat, la Fnau et à travers elle, les agences
d’urbanisme, a souhaité renforcer ses liens avec un acteur de terrain d’envergure qu’est Action
Logement. Cette coopération permettra de renforcer nos connaissances mutuelles des territoires à des
échelles très fines afin d’améliorer la prise de décisions publiques et la qualité de la fabrique urbaine. Un
effort sera notamment fait en direction du public des étudiants, sur lequel la Fnau et Action logement
portent une attention toute particulière ».
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