
C O M M U N I Q U É  D  E  P R E S S E  

Paris, le 27 septembre 2022 

La Fédération Habitat et Humanisme et Action Logement engagés pour la 
production de logements et l’accompagnement des parcours résidentiels 

des personnes en difficulté 

Le 27 septembre 2022, lors du 82ème congrès HLM, la Fédération Habitat et Humanisme représentée par 
Philippe Pelletier, Président du Directoire et Céline Beaujolin, Directrice générale, et le groupe Action 
Logement, représenté par Bruno Arcadipane, Président, Philippe Lengrand, Vice-président et Nadia 
Bouyer, Directrice générale, ont signé une convention de partenariat afin d’étendre et de renforcer leurs 
actions visant à apporter des réponses communes aux besoins de logement des publics fragiles. 

Le Mouvement Habitat et Humanisme, avec 57 associations présentes dans 85 départements, a pour mission 
d’agir en faveur du logement très social pour répondre à l’exclusion et à l’isolement des personnes en 
difficulté. Action Logement a pour vocation de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. La 
signature de ce partenariat est l’occasion pour les deux partenaires d’apporter ensemble des réponses 
concrètes aux besoins de logements des habitants des territoires. L’objectif est de faire du logement un 
vecteur de l’emploi et de l’insertion, notamment en faveur des plus fragiles. 

UN PARTENARIAT ENGAGÉ POUR APPORTER DES RÉPONSES AUX BESOINS DES PUBLICS FRAGILES DANS 
LES TERRITOIRES  

Pour faire face à la demande croissante des ménages de logements très sociaux et répondre à la diversité 
des situations, la coopération entre les partenaires sera de fluidifier les parcours résidentiels, de contribuer 
à la production de logements, notamment des pensions de famille, de faciliter et de sécuriser l’accès et le 
maintien dans le logement locatif social. Le recours aux divers dispositifs d’Action Logement pour faire face 
aux risques d’impayés locatifs (Soli’AL, le service d’aide aux salariés en difficulté) et à la mobilisation de la 
garantie Visale pour la maîtrise des impayés de loyer, sera apporteur de solutions auprès des habitants des 
territoires. 

Les partenaires s’informeront mutuellement des projets, se concerteront pour y répondre conjointement et 
joueront un rôle de facilitateur pour favoriser le relogement de ménages spécifiques (DALO, publics 
prioritaires). 

MOBILISER LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT INNOVANTS D’ACTION LOGEMENT POUR APPORTER UNE 
OFFRE SPÉCIFIQUE GÉNÉRATRICE DE VALEUR AJOUTÉE 

Par ailleurs, ce partenariat sera renforcé par le déploiement des nouveaux champs d’intervention développés 
par le groupe Action Logement, contribuant à l’attractivité et au développement de l’offre de logements très 
sociaux. Ce déploiement passe par une maîtrise du foncier, une mobilisation des financements et des 
démarches d’innovation. Il permettra de renforcer la cohérence et l’efficience des partenaires dans les 
territoires. 

Les synergies développées autour des dispositifs visant à redynamiser les centres-bourgs des villes moyennes 
(Action Cœur de Ville), à pérenniser les activités médico-sociales (la foncière médico-sociale Énéal, filiale 
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d’Action Logement Immobilier, Habitat et Humanisme Soin), à développer les tiers-lieux solidaires et le 
coworking, et à faciliter l’accession sociale à la propriété (la vente HLM, les Organismes fonciers solidaires, le 
Bail réel solidaire) seront porteuses de solutions au profit des publics et des collectivités territoriales. 

En outre, Habitat et Humanisme disposant d’une expertise en matière de mécénat de compétences, les 
partenaires s’engagent à réfléchir ensemble à une coopération au sein de laquelle le temps travaillé des 
salariés d’Action Logement sera réalisable en mécénat de compétences dans des associations Habitat et 
Humanisme. 

Philippe Pelletier, Président du Directoire de la Fondation Habitat et Humanisme, souligne : « Le soutien 
d'Action Logement, à travers ses entreprises adhérentes et son réseau de services à l'habitat, va permettre 
d'accélérer la mission d’Habitat et Humanisme dans l’accueil et l'accompagnement dans le logement des 
personnes en difficulté et ainsi, de mieux répondre aux crises actuelles. » 

Bruno Arcadipane et Philippe Lengrand, Président et Vice-président d’Action Logement Groupe, ajoutent : 
« La crise sanitaire a eu un effet révélateur : de plus en plus, le logement s’affirme comme un enjeu majeur 
avec des réflexions sur les nouveaux usages, sur les réponses d’urgence à mettre en place au bénéfice de 
l’ensemble de nos concitoyens. Le partenariat avec Habitat et Humanisme illustre l’ambition des Partenaires 
sociaux du groupe Action Logement, par la production de logements abordables, qu’ils soient pérennes, 
temporaires, intergénérationnels ou inclusifs, permettant d’accueillir et accompagner vers et dans le 
logement l’ensemble des publics, dans tous les territoires. » 

À PROPOS D’ACTION LOGEMENT 

Depuis près de 70 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 19 000 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 46 ESH et 
un patrimoine de plus 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. 

En savoir plus sur le Groupe : groupe.actionlogement.fr  

Nous suivre :  @ActionLogement -  Action Logement -  Action Logement 

À PROPOS D’HABITAT ET HUMANISME 

Depuis 37 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en 
faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.  
Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour 
financer et mener à bien son action. Habitat et Humanisme s’est donné pour mission : 

- de permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge,
de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources,

- de contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans « des quartiers équilibrés »,

- de proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion
sociale.

CONTACTS PRESSE 

https://groupe.actionlogement.fr/
https://twitter.com/ActionLogement
https://www.linkedin.com/company/action-logement/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UC-eUUXSRQUZojykVQHo96NQ


ACTION LOGEMENT 
Sophie Benard : 07 50 60 95 78 / sophie.benard@actionlogement.fr 
Franck Thiebaux : 06 73 76 74 98 / franckthiebaux@ft-consulting.net 

HABITAT & HUMANISME 

Marie-Annonciade Petit :  06 98 37 09 08 / ma.petit@habitat-humanisme.org 
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