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Toulouse, le 26 juillet 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ACTION LOGEMENT, ACTEUR MAJEUR DU LOGEMENT ABORDABLE  

EN OCCITANIE 

 
En 2020, le groupe Action Logement a accentué sa mobilisation en faveur du logement social 
et intermédiaire en Occitanie. Au total, plus de 661 millions d’euros ont été déployés en 
faveur des salariés des entreprises privées et agricoles et du financement de la construction 
et de la réhabilitation de logements. Au final, ce sont 3 750 logements neufs dont la 
construction est programmée. 
 
En dépit d’un contexte économique et social contraint, le groupe Action Logement, acteur majeur du 
logement social en Occitanie a renforcé son activité sur l’ensemble de la région en intensifiant la 
délivrance d’aides et de services et accentuant son effort de financement en faveur du logement des 
salariés des entreprises. 
 

En 2020, ce sont 661 millions d’euros qu’Action Logement a mobilisé : 
- Plus de 519 millions d’euros investis dans la construction de logements familiaux et de 

résidence collectives par les filiales immobilières du Groupe (3F Occitanie, La Cité Jardins, 
Promologis, in’li Sud-Ouest) et l’ensemble des autres opérateurs du logement social dans la 
région. 

- Près de 49 millions d’euros consacrés aux opérations du programme national Action Cœur de 
Ville, dans 25 villes de la région 

- Plus de 67 000 aides et services attribués à des salariés pour un montant cumulé de 93  millions 
d’euros. 

 

En Occitanie, Action Logement 
- S’appuie sur un patrimoine de plus de 46 000 logements, 
- A procédé à plus de 2 500 mises en chantier 
- A obtenu plus de 3 700 agréments 

 

 Découvrez le rapport d’activité 2020 du groupe Action Logement 

 
 

À 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 48 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires.  

https://groupe.actionlogement.fr/decouvrez-notre-rapport-d-activite-2020
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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 / www.visale.fr - @Visale.fr 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Action Logement 
Agence Giesbert & Mandin : Marie Grandchamp - m.grandchamp@giesbert-mandin.fr – 06 87 85 94 61 
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