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Le Département soutient le logement social 
 

signature de convention, le jeudi 17 novembre à 12h15 

Institut culturel Bernard Magrez 
16, rue de Tivoli à Bordeaux 

  

Jean-Luc Gleyze, président du Département, Luc Heurtebize, président du Comité Régional 
d’Action Logement Nouvelle-Aquitaine, Jean-Pierre Deligey, vice-président du Comité 
Régional d’Action Logement Nouvelle-Aquitaine, Mario Bastone, Directeur général d’Eneal, 
Jean-Baptiste Desanlis, Directeur général de Clairsienne et Francis Stephan Directeur 
général de Domofrance, signent, le 17 novembre une convention de territoire, en présence de 
Sophie Piquemal, vice-présidente en charge de l’urgence sociale, du logement, de l’insertion 
et de l’économie sociale et solidaire et Philippe Quertinmont, président de la commission 
habitat. 

Un partenariat pour donner accès à des logements abordables 

Ce partenariat a pour objectif de mieux répondre aux besoins en logement des salariés et 
des personnes en accès à l’emploi sur le territoire girondin. La convention se fonde ainsi 
sur un diagnostic partagé de la situation du logement et de l’habitat dans les bassins de vie de 
la Gironde. Elle porte une vision commune des actions à mettre en œuvre. Trois axes de 
coopération sont déclinés pour :  

- favoriser la production d’une offre de logement à destination des publics relevant du Plan 
Départemental d’Accès au Logement et à l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD) : salariés et jeunes actifs défavorisés et/ou rencontrant des difficultés spécifiques 
(victimes de violences, personnes en situation de handicap…), salariés en situation de précarité 
(saisonniers, intérimaires…), personnes âgées, étudiants. 

- développer le partage de données et de connaissances des besoins des salariés sur le 
territoire et ainsi contribuer à l’émergence d’une production de logements abordables et 
adaptés ; 

- coopérer sur les programmes labellisés Fabriqu’cœur d’Habitat© de Gironde. Ce 
dispositif déployé sur le territoire girondin depuis 2015 a pour objectif l’innovation et 
l’expérimentation de l’habitat social. 

A propos du Département  
Plus d’informations sur : ici En 2021, le Département a consacré 24 millions d’euros pour 
mener les solidarités humaines et territoriales de l’habitat avec notamment : 



•  4 000 logements publics livrés pour les Girondines et Girondins 
•  26 000 bénéficiaires du Fonds Solidarité Logement 
•  8 opérations de logement social innovantes labellisées Fabriqu’cœur d’habitat, soit 224 

logements 
•  356 pour la lutte contre la précarité énergétique 
•  228 familles très modestes aidées dans la rénovation de leur habitat avec 661 509 euros 
•  406 propriétaires et bailleurs ont bénéficié de la prime habiter mieux 
•  1 452 logements de Girondins réhabilités ou adaptés avec des aides de 10 millions d’euros 
•  440 ménages bénéficiaires du SLIME 33 (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de 

l’Énergie) 

A 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 45 ESH, 5 filiales de logements intermédiaires et un 
patrimoine de plus d’un million de logements.  
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 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 
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