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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  

POUR LE LOGEMENT DES SALARIÉS 

2017-2018 
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Entre :  

L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY-SEINE-BIEVRE, représentée par son Président, 
Monsieur Michel LEPRÊTRE,  dûment habilité par délibération n°…  

Ci-après dénommé « Grand Orly Sein Bièvre » 

D’UNE PART 

 

Et 

 

ACTION LOGEMENT GROUPE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis 66 
avenue du Maine 75014 PARIS, déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le numéro W751236716, 
et dont le numéro SIREN est le 824 581 623, représentée par Marie-Christine OGHLY Président et Jean-
Jacques PEROT Vice-Président du Comité Régional Action Logement Groupe Île-de-France, dûment 
habilités à l’effet des présentes 

Ci-après désigné « Action Logement» ou le Groupe Action Logement lorsque les sociétés Action Logement 
Services et Action Logement Immobilier sont concernées. 

D’AUTRE PART, 

Ci-après ensemble désignées « LES PARTIES ». 
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PREAMBULE  
 
Le 22 juin 2017, Grand-Orly Seine Bièvre et Action Logement ont signé une convention de partenariat 
pour l’année 2017-2018, applicable jusqu’au 22 juin 2018. 
 
Cette convention a pour objectif de positionner le Groupe Action Logement comme acteur-partenaire des 
dynamiques territoriales afin de mieux répondre aux besoins en logement des salariés du territoire et 
accompagner le développement économique du territoire de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre. 
 
L’engagement réciproque des partenaires est construit autour de trois axes prioritaires :  

1. Analyser les besoins des salariés du territoire et partager ses conclusions 
2. Accompagner le développement économique 
3. Informer les entreprises sur les produits et services Action Logement, par des démarches 

individuelles et collectives.  
 
Pour répondre à ces objectifs, les actions consistent à :  

• La mise en œuvre d’une étude thématique relative aux besoins des salariés du territoire afin de 
renforcer le lien emploi-logement. 

• Contribuer au développement de la production de logements et favoriser la mixité dans l’offre. 

• Promouvoir des échanges prospectifs sur le développement économique et territorial, en 
structurant une offre de service aux entreprises, valorisant l’attractivité du territoire et les 
services d’Action logement auprès de ces dernières 

   
Les actions engagées, pour répondre à ces objectifs, reflètent un partenariat actif : 
 

• De septembre 2017 à fin décembre 2018 : préparation et lancement d’une expérimentation d’un 
nouveau dispositif Action Logement « Louer pour l’Emploi ». 

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre a ainsi contribué activement à la démarche de 
préfiguration et de conception de ce dispositif.  

Il s’agit d’un package de services à destination des bailleurs privés, investisseurs et professionnels de 
l’immobilier :  

✓ Une sécurisation locative complète (couverture du bail, dégradations locatives, garantie 
de continuité de loyer en zone tendue) 

✓ Une option d’aide à la gestion locative à travers la mise en relation avec un réseau de 
professionnels agréés et la prise en charge des honoraires de location  

✓ Une option d’aide à la rénovation énergétique à travers l’octroi d’une subvention et d’un 
prêt à taux préférentiel, en complément des autres aides à la rénovation. 

Le déploiement a débuté en juin 2018 sur le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre et prendra fin en 
décembre pour ensuite être déployé sur le territoire national dès 2019.  
 

• De septembre à mars 2019 : une étude qui s’intéressera aux besoins en logement des salariés 
résidents et non- résidents, en tenant compte des spécificités du territoire, dont le tissu 
économique, la taille des entreprises, la filière d’activité et le secteur géographique (grandes 
zones d’activité), et autres enjeux variés.  

Les conclusions de cette étude de besoins aura pour objectif d’alimenter  les réflexions et orientations du 
Projet de Territoire ainsi que sa stratégie Habitat. 
 
 
Il est important de poursuivre ces actions afin de consolider le partenariat mis en place. 
Il convient, dans ces conditions et conformément à l’article 6-2 de la convention d’établir un avenant à 
cette dernière afin de proroger sa durée de juin 2018 à mars 2019. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
 
Afin de tenir compte des conclusions partagées par chacune des parties compte tenu des travaux engagés, 
notamment l’étude relative à l’analyse des besoins des salariés travaillant sur le territoire de Grand-Orly 
Seine Bièvre dont il convient de partager les conclusions, les parties décident de prolonger la convention 
par le présent avenant jusqu’au 31 mars 2019. 
 
Ainsi, l’article 6.1 : « Durée et prise d’effet de la convention de partenariat », est modifié comme suit : 
Le présent accord est conclu à compter du 22 juin 2017 jusqu’au 31 mars 2019, sauf dénonciation expresse 
par l’une ou l’autre des parties, 3 mois avant la fin d’un exercice budgétaire annuel. 
En cas de difficultés locales pour l’application de la présente convention, les signataires sont saisis aux fins 
de conciliation.  
 
 
 
ARTICLE 2 
 
Tous les autres articles de la convention restent inchangés. 
 
 

Fait à Paris, le XX/XX/XXXX 

en trois (3) exemplaires 

Michel LEPRÊTRE 

Président de l’Etablissement public territorial 

Grand-Orly Seine Bièvre 

 

 

 

 

 

Marie Christine OGHLY 

Présidente du Comité Régional Action Logement 

Île-de-France 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques PEROT 

Vice-Président du Comité Régional Action 
Logement Île-de-France 

 




