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Évreux, le 26 novembre 2018 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
ACTION LOGEMENT ET LE DÉPARTEMENT DE L’EURE SIGNENT UNE CONVENTION  

DE PARTENARIAT EN FAVEUR DU LOGEMENT DES SALARIÉS. 

 

Jacques FURON, Régis BELLENCONTRE, respectivement Président et Vice-président du Comité 

régional Action Logement Normandie et Pascal LEHONGRE, Président du Conseil Départemental de 

l’Eure et Diane LESEIGNEUR, Vice-Présidente en charge de l’urbanisme, de l’habitat, du logement et 

de l’économie sociale, solidaire et circulaire ont signé le 26 novembre une convention de 

partenariat en faveur du logement des salariés. 

 

Par la signature de cette convention, Action Logement et le Département de l’Eure affirment leur 

volonté de travailler ensemble afin de mieux répondre aux besoins en logements des salariés et 

accompagner le développement économique du territoire. 

Cette convention s’articule autour de 3 priorités partagées : 

1. Favoriser l’accès au logement des jeunes en retour à l’emploi et développer l’offre de logement 

intergénérationnel. Action Logement et le Département de l’Eure accompagnent les jeunes 

entrant dans l’emploi en leur facilitant l’accès à un logement. Un PACK INSTALLATION, aide 

financière permettant d’aménager le logement, est mis en place pour faciliter l’insertion 

professionnelle. Action Logement soutient cette démarche en finançant une partie de cette 

subvention.  

Action Logement et le Département de l’Eure mènent également une réflexion commune pour 

développer une offre de logements intergénérationnels, qui peut être une nouvelle proposition 

d’habitat. 

 

2. Rénover les logements en centre-bourg afin de renforcer l’attractivité des cœurs de ville.  

Action Logement propose un dispositif global alliant la rénovation du logement dans le parc 

locatif privé et social et la sécurisation de la gestion locative. 
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3. Accompagner les personnes à mobilité réduite dans l’accès et le maintien dans le logement en 

apportant un soutien financier pour des travaux d’accessibilité et d’adaptation des logements. 

 

 

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.  
 
Action Logement en région Normandie (Chiffres 2017) :  
▪ 26 990 aides et services attribués aux salariés 
▪ 3015 salariés logés 
▪ 42,8M€ engagés pour financer les projets des salariés (sous forme de prêts ou de garanties pour faciliter la 
location, l’accession, les travaux d’amélioration, la mobilité professionnelle, ou pour surmonter des difficultés). 
▪ 27 M€ investis dans la production logements locatifs. 
 

Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement 
 

 
À PROPOS DU DÉPARTEMENT DE L’EURE 
L’action sociale, l'insertion, la solidarité, la famille, les personnes âgées et les personnes en situation de 
handicap sont au cœur des compétences du Département qui y consacre les deux tiers de son budget de 
fonctionnement (287M€). Le Département a aussi un rôle moteur dans la politique de logements des Eurois. 
Son objectif est simple mais ambitieux : offrir à tous les Eurois et notamment aux plus fragiles, un habitat de 
qualité, adapté à leurs besoins et à leurs moyens. 
 
Plus d’informations sur : pour découvrir l'ensemble de la nouvelle politique logement du département en 
quelques clics, une seule adresse : http://www.eure-en-ligne.fr/politique-logement-habitat/ 
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