
Marseille, le 10 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PREMIERE EDITION DU CONCOURS D’IDEES 

« LOGEMENT ET USAGES DU LOGEMENT EN 2030 » : 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ACTION LOGEMENT

IMMOBILIER ET LE PLAN URBANISME CONSTRUCTION ARCHITECTURE

Ac on Logement Immobilier est à l’ini a ve du premier concours d'idées associant ses 65 filiales ESH

et  une  vingtaine  d’écoles  d’architecture.  La  réalisa on  des  projets   lauréats  seront  rendus  possibles

grâce au fonds d’innova on (ALINOV) dont s’est doté Ac on Logement Immobilier.

Pour l’accompagner dans ce e démarche, Ac on Logement Immobilier a engagé un partenariat avec le

Plan Urbanisme Construc on Architecture (PUCA) et bénéficie pleinement du sou en du ministère de la

Culture. 

Ce  concours  doit  perme re  aux  candidats  de  défier   l’imagina on  au  service  de   l’innova on  dans   le

logement  à  horizon  2030.  Les  nouveaux  paramètres  sociétaux,  environnementaux  et  technologiques

sont les pierres angulaires de ce concours d’architecture.

Trois   théma ques  ont  été   retenues :   l’habita on   intergénéra onnelle,   la   transi on  digitale  dans   le

logement et le logement comme service. La sélec on des équipes sera arrêtée d’ici fin 2018 pour une

remise des proposi ons à l’été 2019. Les projets lauréats, au maximum de trois, seront annoncés lors du

Congrès USH 2019. 

La  signature  de   la  conven on  de  partenariat  marque   l'engagement  officiel  de   la  première  édi on  du

Concours d’idées « Logement et usages du logement en 2030 ».

www.ac onlogement.fr            
@Ac onLogement



A  ce e  occasion,  Viviane  Chaine-Ribeiro,  Présidente  d’Ac on  Logement   Immobilier,  a  déclaré :  « Le

logement  social doit recréer du lien entre les  habitants et s’adapter de fait aux nouveaux modes de vie

sur fond de technologie, de solidarité et de respect environnemental ».

A PROPOS D’ACTION LOGEMENT

Depuis plus de 60 ans, la voca on d’Ac on Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de
faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. 
Ac on Logement gère paritairement la Par cipa on des Employeurs à l’Effort de Construc on (PEEC) en faveur du logement des
salariés, de la performance des entreprises et de l’a rac vité des territoires. Grâce à son implanta on 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   Ac on   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  résiden elle  et  professionnelle.  Le  Groupe  s’a ache
par culièrement  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 ac fs, salariés en mobilité ou en difficulté. 

Plus d’informa ons sur : www.ac onlogement.fr - @Ac onLogement / www.visale.fr - @Visale.fr

Le  Plan  Urbanisme  Construc on  Architecture,  PUCA,  est  un  organisme   interministériel  de  recherche  et  d’expérimenta on

placé sous la tutelle des ministères de la Cohésion des Territoires, de la Transi on écologique et solidaire, de la Culture, et de

la Recherche.

Lieu d’ar cula on entre la recherche et les poli ques publiques dans les domaines de l'urbain et du cadre bâ  (sociologie,

urbanisme,  géographie,  sciences  poli ques,  économie...),   le  PUCA  développe  des  programmes  de  recherche   incita ve,  de

recherche-ac on et d’expérimenta on. Il apporte son sou en à l’innova on et à la valorisa on scien fique et technique dans

les domaines de l’aménagement des territoires, de l’habitat, de la construc on et de la concep on architecturale et urbaine.

Pour mener ses ac ons, le PUCA instruit des demandes de déroga ons et formule des ques ons scien fiques pour an ciper

ou éviter les réglementa ons en expérimentant sur le terrain, avec des maîtres d’ouvrage, des concepteurs et des entreprises,

des solu ons  techniques ; pour tester des procédures innovantes ; pour approfondir, par la recherche, la  connaissance des

probléma ques émergentes auxquelles sont confrontés les territoires. 

Plus d’informa ons sur : www.urbanisme-puca.gouv.fr / twi er : @popsu_puca

CONTACTS PRESSE
Ac on Logement
Aude Vayre : 01 55 30 70 81 / Marie-France BERGAMO : 01 55 30 70 77 / ac onlogement@grayling.com
Direc on de la Communica on : Aurélia Leroux / Jean-François Faucher communica on@ac onlogement.fr  
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