
 

 
 
 
 
 
Par délibération n° 002-4398/18/BM du 18 octobre 2018, la Métropole a approuvé une convention 
de partenariat avec Action Logement Groupe, acteur incontournable de l'habitat, afin d'améliorer la 
connaissance des besoins des salariés, contribuer à l'attractivité et au développement de l'offre de 
logements en faveur des salariés et, enfin, faciliter et accompagner les parcours résidentiels. Elle a 
été signée le 14 décembre 2018. 
 

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre l'habitat indigne annoncée par la Présidente de la 
Métropole, une des actions retenue consiste à créer un guichet unique dénommé « Espace 
Accompagnement Habitat », ouvert à tous dès le 31 janvier 2019, au 19 Rue de la République 13001 
Marseille, lieu permettant de renseigner le public sur toute question relevant du champ du logement 
sur la Métropole :  
 

- parc social : guichet unique de la demande de logement social 
- parc privé : aide à la réhabilitation 
- accession : sociale et accompagnée 
- permis de louer et signalements habitat indigne 
- accompagnement social 
- … 
 

A ce titre de nombreux acteurs du logement et de l’Habitat se sont associés à cette démarche : 
Bailleurs sociaux, ADIL, CAF, ALEC, et naturellement Action Logement partenaire de la Métropole 
souhaite s’y inscrire pleinement pour favoriser et accompagner le parcours résidentiel des salariés et 
des publics éligibles aux dispositifs, aux aides et services d’Action Logement. 
Dans ce cadre, au sein de l’Espace Accompagnement Habitat, Action Logement proposera de : 
 

- promouvoir ses services et ses aides pour accompagner les salariés des entreprises du secteur 
privé (de 10 salariés et plus), comme des personnes en accès à l’emploi ou toute personne 
éligibles aux dispositifs d’Action Logement, en assurant des permanences. 

 

- mettre à disposition de l’Espace Accompagnement Habitat toute la documentation dont elle 
dispose sur l’offre produits/services Action Logement (plaquettes, flyers, affichettes etc.) et le 
lien avec son site Web (information et saisie en ligne). 

 

- de former le personnel d’accueil de cet Espace Accompagnement Habitat et les partenaires 
présents au sein de cette structure afin qu’ils puissent orienter les salariés auprès des services 
compétents d’Action Logement. 

 

- D’animer des réunions d’information sur les dispositifs d’action Logement auprès du grand 
public, Accession, Location, Sécurisation… 

 

La Métropole et Action Logement détermineront ensemble ces périmètres d’intervention d’Action 
Logement au sein de l’Espace Accompagnement Habitat en fonction des besoins exprimés. 
 
Ainsi, cet avenant n°1 à la convention cadre entre la Métropole et Action Logement Groupe vient 
préciser et compléter les missions de l’article 3. Axes de collaboration Thématique 2 Contribuer à 
l’attractivité et au développement de l’offre de logements en faveur des salariés.  
Les autres articles de la convention cadre sont inchangés. 
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