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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

ACTION LOGEMENT, MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE  

ET LA VILLE DE MONTPELLIER FACILITENT L’ACCES AU LOGEMENT DES JEUNES 

 
 

Frédéric CARRE et Denis BERTRAND, respectivement Président et Vice-président du Comité Régional 
Action Logement Occitanie et Noël SEGURA, Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole 
en charge du logement ont organisé ce jeudi 5 avril une conférence sur l’innovation au service du 
logement des jeunes actifs. 

Plus de 100 participants étaient présents à la conférence qui s’est tenue à la Mairie de Montpellier : 
entreprises, partenaires du domaine de l’habitat et de l’immobilier, institutionnels, Startups. 

La conférence, avec pour thème : « Logement : comment améliorer l'attractivité du territoire auprès 
d'un public d'étudiants, de chercheurs, d'alternants ou de créateurs de startup ? », a démarré par un  
focus sur l’enjeu du logement des jeunes dans la Métropole et sur les interventions de la collectivité 
en leur faveur. 

Action Logement représentée par Michel-Ange PARRA, administrateur d’Action Logement Services et 
Pierre SOULOUMIAC, Directeur du développement Action Logement en Occitanie, ont ensuite évoqué 
respectivement la réforme d’Action Logement et présenté 3 innovations au service du logement des 
jeunes : 

▪ une plateforme web à destination des jeunes en alternance, réunissant l’ensemble des aides 
et services d’Action Logement, 

▪ un projet innovant en partenariat avec Habitat Jeunes Montpellier avec la conception d’une 
nouvelle génération de résidences, 

▪ un focus sur le dispositif Visale : élargissement à venir des conditions d’accès et 
dématérialisation. 

A cette occasion, un prix sera remis à l’agence FNAIM qui a remporté le challenge Visale sur la région. 
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A PROPOS D’ACTION LOGEMENT 

Depuis plus de 60 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 70 

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  -  www.visale.fr - @ActionLogement 

 

 
A PROPOS DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 
Montpellier Méditerranée Métropole est la Métropole la plus dynamique de France avec près de 460 000 habitants en 2015, une 

attractivité qui ne cesse de se renforcer au fil des ans. Montpellier, la ville centre, accueille une population majoritairement jeune 

puisque 56% de la population a moins de 40 ans et 28% de la population est âgée de 18 à 29 ans, proportion largement supérieure à la 

moyenne nationale qui est de 15%. 

Ce jeune public est majoritairement en situation précaire en raison de contrats de travail limités dans le temps (CDD, intérim…) et de la 

difficulté à trouver un premier emploi (mobilité géographique très souvent nécessaire). Autant d’éléments qui font que cette population 

rencontre des difficultés à se loger. Depuis 2013, 584 logements à destination des jeunes actifs et apprentis ont été produits - résidences 

proposant des loyers attractifs pour les jeunes actifs : 400€/mois contre 450€ en logement libre privé ou 550€ en résidence de services 

privée -  : 4 Foyers Jeunes Travailleurs ont ainsi vu le jour à Baillargues, Pérols, et Montpellier, proposant au total 243 logements. 3 

résidences sociales jeunes actifs ont également été créées dont une structure liée au CFA de Baillargues, une structure à Castelnau-le-Lez 

et une structure à Montpellier (site IRTS). 

Plus d’informations sur : www.montpellier3m.fr - @Montpellier3m 
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