
   
   
   

 
Paris, le 20 septembre 2019 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ACTION LOGEMENT ET FRANCE URBAINE S’ENGAGENT  
EN FAVEUR DES POLITIQUES TERRITORIALES DE L’HABITAT ET DE L’EMPLOI 

 
Bruno ARCADIPANE, Président d’Action Logement Groupe, Jean-Baptiste DOLCI, Vice-président,  
Bruno ARBOUET, Directeur général, et Jean-Luc MOUDENC, Président de France urbaine ont signé 
mercredi 18 septembre 2019 à l’occasion de la 19e Conférence des Villes, une convention de 
partenariat en faveur des dynamiques territoriales sur le logement et l’emploi. 
 
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 et à l’emploi, 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 d’investissement volontaire qu’Action Logement a signé 
avec l’Etat le 25 avril dernier. 

 
Le groupe Action Logement et France urbaine 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. Favoriser la connaissance des dynamiques territoriales sur le logement et l'emploi au travers de 

lieux d’échanges politiques ou techniques et de partage d’études et d’observatoires réciproques. 
 

2. Contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales notamment liées à la loi ELAN, au 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et au plan national Action Cœur 
de Ville  

 
3. Accompagner les politiques locales mises en œuvre par les grandes villes, agglomérations urbaines 

et métropoles, notamment dans le cadre de leur programme local de l’habitat (PLH)  
 

 
A propos de ce partenariat, Bruno ARCADIPANE, Président d’Action Logement Groupe a déclaré :  
« Par la signature de ce partenariat avec France urbaine, 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 territoires urbains comme centre de 
rayonnement pour leur bassin de vie, contribuant ainsi à favoriser l’accès à l’emploi et affirmant 
l’engagement d’Action Logement en faveur de l’intérêt général et de sa mission d’utilité sociale au 
bénéfice de l’ensemble des salariés et de la mixité sociale ». 
 
 



 

       

 
www.actionlogement.fr             

@ActionLogement 
www.franceurbaine.org 

@France_urbaine 
 

A propos de ce partenariat, Jean-Baptiste DOLCI, Vice-président d’Action Logement Groupe a déclaré : 
« Les Partenaires sociaux d’Action Logement ont à cœur d’inscrire leurs dispositifs et leurs 
interventions au cœur des territoires. Cette dynamique leur permet de proposer des solutions 
calibrées au plus près des attentes des collectivités, des habitants et des entreprises » 

 
Pour Jean-Luc MOUDENC, Président de France urbaine : « France urbaine se réjouit de la signature de 
ce partenariat avec Action Logement et ses filiales, qui, depuis plus de soixante ans, œuvrent pour le 
logement social et intermédiaire sur le terrain et travaille au quotidien pour favoriser l’accès au 
logement pour une meilleure inclusion sociale des citoyens et des salariés. Ce partenariat facilitera 
l’implication d’Action Logement dans les politiques de l’habitat et de l’emploi mises en œuvre par nos 
adhérents au niveau local de façon durable et différenciée selon les territoires et leurs spécificités ».  

 
 

A PROPOS D’ACTION LOGEMENT 
Depuis plus de 65 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 58 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 - @Services_AL / www.visale.fr - @Visale.fr 
 
A PROPOS DE FRANCE URBAINE 
Seule association nationale regroupant à la fois les grandes villes et les grandes intercommunalités que sont les métropoles, les 
communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les établissements publics territoriaux franciliens, France urbaine 
compte 104 membres de toutes tendances politiques, soit plus de 2 000 communes dans lesquelles réside près de la moitié de 
la population française. 
Présidée par Jean-Luc-Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, France urbaine a pour objectif de 
promouvoir le fait urbain auprès des pouvoirs publics et de tous les citoyens. 
Dans un dialogue permanent avec l’État, l’association participe pleinement à la structuration du monde urbain dans notre pays 
et à l’attractivité de tout son territoire. Elle défend une « Alliance des territoires » en mesure de faciliter les coopérations 
territoriales et d’assurer une pleine effectivité des politiques publiques. 
 
Plus d’informations sur le site internet www.franceurbaine.org , Twitter : @France_urbaine 

 

 
 

 
CONTACTS PRESSE 
Action Logement 
Aude Vayre : 01 55 30 70 81 / Marie-France BERGAMO : 01 55 30 70 77 / actionlogement@grayling.com 
 
France urbaine 
Benoît Cormier : 06 40 86 45 38 / b.cormier@franceurbaine.org  
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