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« LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES 
ET L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES 
SONT INTIMEMENT LIÉES À UNE OFFRE 
DE LOGEMENT QUALITATIVE. »

Vera Lizarzaburu 
Directrice du programme Action Cœur de ville 

Jean-Michel Royo
Directeur général, Action Logement Services
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Vera Lizarzaburu
Directrice du programme Action Cœur de ville
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ACTION LOGEMENT

Au travers du programme national Action Cœur de ville dont il est partenaire 
aux côtés de l’État, Action Logement finance les bailleurs publics – et pour 
la première fois les investisseurs privés – participant à la revitalisation 
des villes moyennes. Son objectif : mettre de nouveaux logements à 
disposition des salariés dans un cadre de vie optimisé de centre-ville. Vera 
Lizarzaburu, directrice du programme Action cœur de ville, et Jean-Michel 
Royo, directeur général d'Action Logement Services, nous expliquent.

Depuis plus de 65 ans, la vocation du groupe Action Logement est de 
faciliter l’accès au logement pour les salariés, notamment les jeunes, 

actifs ou en formation, et les salariés en mobilité. À ce titre, l’organisme 
paritaire accompagne les bailleurs sociaux pour développer leur parc locatif 
par l’emploi des fonds collectés auprès, désormais, des entreprises de 
plus de 50 salariés. En contrepartie de ses financements, Action Logement 
obtient le bénéfice de réservations locatives dans les programmes financés, 
qui sont mises à disposition des salariés du secteur privé. « Par là même, 
nous sommes au cœur de notre première mission, qui est d’aider les 
entreprises à attirer les talents et à fidéliser leurs salariés, précise Jean-
Michel Royo. Action Logement cherche ainsi à soutenir les territoires qui, 
pour certains, connaissent une belle dynamique économique mais peinent 
à attirer des salariés, et notamment des cadres, dans des secteurs où le 
parc de logements n’est pas suffisamment qualitatif. Cela peut être le cas 
aux Herbiers, où le taux de chômage est deux fois moins élevé qu'au niveau 
national, ou à Agen qui a du mal à faire venir vivre les cadres. »
C’est pourquoi le groupe s’est engagé aux côtés de l’État dans le programme 
Action Cœur de Ville, qui permet aux villes sélectionnées de renforcer 
l’attractivité de leur centre-ville en activant les différents leviers à leur 
disposition : aménagement, commerces, équipements, etc. Action Logement 
concourt au volet habitat du dispositif en les accompagnant dans la 
confortation de leur attractivité résidentielle. Il mobilise ainsi 1,5 milliard 
d’euros sur cinq ans au bénéfice de projets d’opérateurs, de bailleurs 
sociaux et d’investisseurs privés, sous forme de prêt et de subvention, pour 
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développer une offre de logements rénovés, nous y reviendrons. 
Dans ce cadre, Action Logement finance la production d’une large gamme 
de logements : locatif social ou intermédiaire, logement locatif privé soumis 
à plafond de loyer et même accession sociale à la propriété, pour s’adapter 
aux besoins locaux tout en pensant la diversification de l’offre. Avec pour 
prérequis de travailler uniquement sur des immeubles entiers, donc sur les 
parties privatives des logements et sur les parties communes des immeubles, 
afin d’assurer l’homogénéité de traitement et de susciter un véritable effet 
levier grâce à des opérations d’ampleur.
« Action Logement intervient de longue date dans le soutien de politiques 
publiques en finançant largement le PNRUpuis le NPNRU[1] à travers 
l’ANRU[2] par exemple. Mais c'est la première fois, note Vera Lizarzaburu, 
que nous portons en propre, aux côtés de l’État, l’un des principaux axes 
d’une politique publique d’envergure. Le financement que nous proposons 
dans le cadre de ce programme est également assez atypique. Tout d’abord 
parce que nous élargissons notre clientèle traditionnelle, essentiellement 
les bailleurs sociaux, à des propriétaires-bailleurs privés, ensuite parce que 
les financements attribués et le volume de subventions sont fonction de la 
complexité et de l’ambition de chacune des opérations. »
Les investisseurs privés représentent un véritable enjeu pour la réussite 
du programme et dans la couverture de toutes les villes éligibles. « Nous 
cherchons à favoriser l’émergence d’une initiative locale privée, puisque le 
développement d’une offre de logement diversifiée constitue l’un des paris 
d’Action Cœur de ville, et qu’un certain nombre de communes ne bénéficient 
pas d’opérateurs locaux. D’autres, considérant qu’elles disposent déjà 
suffisamment de logements sociaux, ont le projet de diversifier leur parc 
d’habitat de centre-ville. Grâce à ce dispositif, elles peuvent encourager le 
développement d’une offre privée ou d‘accession sociale à la propriété. »  
Le programme permet ainsi à Action Logement de faire évoluer ses 
modes d’intervention pour soutenir au mieux les projets de revitalisation 
communaux. 
Par ailleurs, il est prévu d’intervenir sur le tissu actuel pour produire 
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des logements requalifiés, au moyen surtout d’opérations d’acquisition-
amélioration, de démolition-reconstruction, de transformation d’usage 
d’immeubles existants. Ces opérations, souvent de petite taille, exigent 
beaucoup d'ingénierie en amont et sont soumises à de nombreux aléas 
tels que le coût du foncier, un état du bâti plus dégradé que prévu, des 
prescriptions architecturales des ABF[3] et éventuellement des recours de 
riverains. En conséquence, il s’agit d’opérations a priori peu attractives pour 
de gros investisseurs. Pour s’adapter à la complexité de ces opérations, 
Action Logement a choisi de développer un processus passant par l’analyse 
des bilans d'exploitation de chaque projet et leur étude méticuleuse, en 
s’intéressant notamment à la conception de programmes en contexte urbain 
et à la qualité architecturale. Cette analyse permet ensuite de déterminer si 
le groupe complète son prêt par une subvention variable pour permettre à 
l’opérateur d’équilibrer son opération, avec un total maximal de 1 000 euros 
au m2 de surface habitable livrée. Une majoration, jusqu’à 1 500 euros par 
m2, peut être exceptionnellement accordée pour tenir compte de contraintes 
techniques particulières. Ce financement se révèle souple et modulable, son 
objectif est de pouvoir déclencher des opérations dès lors que l'opérateur 
démontre son besoin de financement.
Ce mode d’intervention s’intègre en outre dans un projet partenarial avec 
les collectivités, car chaque financement est soumis à l’accord préalable 
de la collectivité éligible, chaque opération devant concourir à conforter 
l'attractivité résidentielle de son centre-ville. Pour formaliser ce partenariat, 
Action Logement met en place des conventions immobilières qui fixent 
les modalités d’intervention du groupe au sein de la commune avant le  
31 décembre 2022, date de clôture du programme Action Cœur de ville.
« Pour les communes ayant identifié du bâti ou du foncier pour lequel elles 
savent qu'elles nous feront intervenir sur les trois prochaines années, nous 
avons ouvert la possibilité de réserver des crédits. C’est ce que nous avons 
acté à Angoulême, Pau et quelques autres. Ces villes avaient déjà planifié 
une politique de maîtrise foncière qui leur permet d'être directement 
opérationnelles pour nous voir financer rapidement de nouvelles réalisations. »
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Pour gérer ce plan sur cinq ans, un temps relativement court, Action 
Logement s'organise et se structure, avec une équipe de pilotage nationale 
d'une dizaine de personnes dirigée par Vera Lizarzaburu, un référent 
dans chaque direction régionale d’Action Logement. Tous ont été formés à 
appréhender les équilibres d’opération, à l’intervention en centre ancien, à 
la dimension réglementaire liée aux opérateurs privés, puisque le groupe est 
désormais une société de financement, ainsi qu’à leurs attentes et à leurs 
besoins spécifiques. 
« Grâce à notre ancrage territorial historique, nous bénéficions également 
d’un réseau de délégués territoriaux très dense et très bien implanté. Nous 
accompagnons donc les collectivités dans l'élaboration de leur projet de 
revitalisation, dans la définition des opérations que nous pourrions porter 
et dans le premier contact avec les éventuels investisseurs qui voudraient 
mobiliser notre financement. »

OFFRIR AUX SALARIÉS UN CADRE DE VIE ADAPTÉ À LEURS ATTENTES

« La contrepartie systématique des financements accordés est de recouvrer 
des logements que nous pourrons proposer aux salariés, souligne Jean-Michel 
Royo. L'investisseur reste propriétaire bailleur de son bien, il l'exploite sous 
condition de le louer a minima pendant neuf ans aux aux salariés éligibles que 
nous lui présentons. Ces propriétaires sont des particuliers qui souhaitent 
revaloriser leur logement et le mettre en location. Grâce aux aides que nous 
leur accordons, ils sont non seulement en mesure d'équilibrer l'opération, 
mais ils peuvent également louer dans des conditions rassurantes. » 
Capter de nouvelles populations dans ces centres-villes est un objectif 
partagé avec les élus. Pour cela, les communes sont tenues de leur côté 
d’être facilitatrices dans la mise en œuvre des opérations par la mise en 
place d’une politique de maîtrise foncière volontariste, tout en portant un 
projet de revitalisation global et ambitieux crédibilisant la perspective d’un 
véritable renouveau de leur centre ancien. Pour cela, il ne suffit pas d'attirer 
des investisseurs, il leur faut être exigeantes quant à la qualité de l’offre qui 
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sera produite, afin de répondre aux besoins de logement de leurs administrés 
et ainsi favoriser leur centre-ville, en regard de logements périurbains, tant 
en termes de qualité architecturale que d’insertion urbaine ou de qualité 
d’usage. Il s’agit en effet de garantir leur attractivité pour les salariés que 
l’on cherche à attirer en centre-ville.
C’est pourquoi Action Logement prête particulièrement attention à plusieurs 
dimensions. La prise en compte de la problématique du stationnement, avec 
des solutions comme des parkings enterrés et/ou mutualisés, la conception 
de logements parfois sur des parcelles les plus contraintes. Taille des pièces, 
luminosité, espaces privatifs comme des terrasses ou des celliers sont 
autant d’atouts qui feront la différence pour les futurs locataires qui auront à 
arbitrer entre ces logements d’exception, proches de toutes les commodités 
urbaines, et des logements plus périurbains.
De la même manière, la question du traitement des pieds d’immeubles est 
importante : la rue concernée a-t-elle encore une vocation commerciale 
dans un contexte généralisé de resserrement de cette fonction dans les villes 
moyennes, ou bien est-il envisageable d’enrichir les pieds d’immeubles par 
des offres complémentaires adaptées à de jeunes actifs, tels des équipements 
de petite enfance, des espaces de co-working, etc ? 
« Il est essentiel pour nous de prendre un projet dans sa globalité. Cela 
nous est possible grâce aux contacts quotidiens de nos directions régionales 
avec les élus dans le cadre des comités techniques et de pilotage. Nous 
essayons également d’être en synergie avec les interventions des autres 
partenaires du programme et notamment Epareca, aujourd’hui intégré au 
sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), pour traiter 
les mêmes immeubles dans leur ensemble avec une fonction commerciale 
requalifiée en leur pied. »

UN BILAN DÉJÀ POSITIF POUR LE GROUPE 

Deux ans après le lancement du dispositif, Action Cœur de ville, Action 
Logement partage un premier bilan. 
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« Nous sommes plutôt satisfaits des premières mises en œuvre, résume 
Vera Lizarzaburu. Au 31 décembre 2019, sur le budget défini de cinq milliards 
d'euros, l'ensemble des financeurs avait déjà mobilisé un milliard d'euros. 
Pour notre part, nous avons été sollicités pour 227 millions d'euros. Nous 
observons par ailleurs une nette accélération, les acteurs se sont désormais 
bien approprié notre logique d'intervention et de financement. Nous avons 
également orchestré pour 2020 une montée en puissance auprès des 
investisseurs privés via une campagne de communication dédiée.
Aujourd’hui, les premières opérations sortent de terre. À Moulins, Saint-Lô, 
Oyonnax, c’est à chaque fois une grande fierté d’assister à la concrétisation 
du programme avec la requalification de bâtiments patrimoniaux abandonnés 
qui concouraient à l’image dégradée des centres-villes. »
Pour Jean-Michel Royo, Action Cœur de Ville est un programme porté par 
l’ensemble du groupe. « Notre intervention s’appuie aussi grandement sur les 
comités régionaux et territoriaux[4] qui représentent la gouvernance paritaire 
d’Action Logement au niveau local. Ils sont pleinement engagés dans ce 
programme aux côtés des élus locaux et au plus près des entreprises pour 
leur garantir notre soutien et ce, sur tous les territoires. De même, au-delà 
de notre intervention en faveur des zones tendues, nous sommes également 
en capacité de créer d'autres logiques d'intervention pour permettre 
l’émergence d’un habitat et d’une dynamique locale qui favoriseront le 
développement économique de ces secteurs. Une démarche qui est au cœur 
de notre action... »

[1] (Nouveau) programme national de rénovation urbaine
[2] Agence nationale pour la rénovation urbaine
[3] Architecte des bâtiments de France
[4]  Les CRAL (en métropole) et les CTAL (en outre-mer) sont des organes paritaires issus  

des organisations d'employeurs et de salariés composant la gouvernance d'Action Logement
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« CES PROPRIÉTAIRES SONT DES  
PARTICULIERS QUI SOUHAITENT REVALORISER 
LEUR LOGEMENT ET LE METTRE EN LOCATION. 
GRÂCE AUX AIDES QUE NOUS LEUR 
ACCORDONS, ILS SONT NON SEULEMENT 
EN MESURE D'ÉQUILIBRER L'OPÉRATION, 
MAIS ILS PEUVENT ÉGALEMENT LOUER 
DANS DES CONDITIONS RASSURANTES. »

À Blois, acquisition amélioration d’une maison de ville
© Action Logement
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À Moulins avant et après
Appartenant au patrimoine historique, la réhabilitation d’une bâtisse du XVIIIe siècle en douze logements 

collectifs est  la première Action Cœur de ville finalisée à Moulins
© Évoléa
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© ARCAVS 

À Fort-de-France avant et après
Immeuble La Nationale, acquisition amélioration de vingt logements et d’un commerce

© Philippe Zaffran Architecte  


