Paris, le 19 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ACTION LOGEMENT ET CCI FRANCE S’ENGAGENT
EN FAVEUR DE LA REVITALISATION DES CENTRES DES VILLES MOYENNES
Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement Groupe, Jean-Baptiste Dolci, Vice-président,
Joël Chéritel, Président d’Action Logement Services, Alain Kauffmann, Vice-président,
et Pierre Goguet, Président de CCI France, ont signé le 19 février 2019 un accord-cadre en faveur de la
revitalisation des centres-villes.
Le groupe Action Logement et CCI France sont des partenaires de longue date fortement impliqués dans
le développement des entreprises et des territoires. Par la signature de cette convention, les deux
partenaires s’engagent à accroître leur coopération en faveur du développement économique, de la
revitalisation des centres des villes moyennes, de la lutte contre la fracture territoriale, et à développer
ensemble des solutions adaptées aux enjeux et aux spécificités locales.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la convention quinquennale signée le 16 janvier 2018 entre l’Etat et
Action Logement qui a souligné l’inégalité entre les territoires, qualifiée de « fracture territoriale » et
caractérisée par le dépeuplement et la paupérisation des zones périphériques et rurales.
Le groupe Action Logement et CCI France, prennent des engagements communs dans le cadre du
programme national « Action Cœur de Ville » et ont identifié trois principaux axes de coopération
dans le cadre de cet accord :
1. Renforcer la collaboration dans les projets de revitalisation des centres des villes moyennes.
2. Anticiper les besoins en logements des entreprises sur les territoires.
3. Faciliter le parcours résidentiel des alternants, des apprentis et des jeunes actifs afin de renforcer
le lien emploi-logement.
Le groupe Action Logement et CCI France partagent par ailleurs le projet de mener ensemble une
réflexion sur la mutualisation de leurs implantations portant sur une rationalisation de leurs réseaux
respectifs. L’ambition partagée est de développer des outils efficients au plus près des besoins des
territoires, à l’écoute des entreprises et de leurs salariés.
A propos de ce partenariat, Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement Groupe a déclaré :
« Par la signature de cet accord avec CCI France, Action Logement affirme son engagement fort en
faveur des politiques nationales de lutte contre la fracture territoriale et de revitalisation des centres
des villes moyennes afin d’apporter des réponses concrètes au développement économique des
entreprises, sur tout le territoire ».
Pierre Goguet, Président de CCI FRANCE souligne : « Le réseau des CCI est directement impliqué dans
la réussite de ce programme de revitalisation. Cet accord avec Action Logement va permettre de mieux
coordonner nos actions. Le cœur des villes ne s’arrêtera pas de battre tant qu’il y aura des gens
convaincus que ce sont des centres de vie ».

A PROPOS D’ACTION LOGEMENT
Depuis plus de 60 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 18 000 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 500 filiales immobilières
dont 65 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires.
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 financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des
bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement / www.visale.fr - @Visale.fr

A PROPOS DE CCI FRANCE
CCI France est l'établissement national fédérateur et animateur des Chambres de Commerce et d'Industrie de France Porteparole des 125 CCI de métropole et des DROM-COM. CCI France représente et défend les intérêts de 2 900 000 entreprises
ressortissantes auprès des pouvoirs publics français et européen. Les CCI sont des corps intermédiaires à vocation économique
promouvant le développement des entreprises et des territoires.
Plus d’informations sur : www.cci.fr - @ccifrance.fr

CONTACTS PRESSE

Action Logement
Aude Vayre : 01 55 30 70 81 / Marie-France BERGAMO : 01 55 30 0 77 / actionlogement@grayling.com
Direction de la Communication : Aurélia Leroux / Jean-François Faucher communication@actionlogement.fr
CCI FRANCE
Contact dossier : Marième Kouaté - 01 40 69 39 26 / m.kouate@ccifrance.fr
Contact presse : Françoise Fraysse - 01 40 69 37 16 / f.fraysse@ccifrance.fr

www.actionlogement.fr
@ActionLogement

www.cci.fr
@ccifrance

