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Quatre entreprises du Groupe Habitat en 
Région s’engagent dans une mission 
d’intégration des personnes réfugiées en 
région PACA. 

 
Paris, le 25 novembre 2020 
 

 

Le Groupe Habitat en Région, Logirem, Sogima, Famille & Provence et Erilia 
s’engagent avec l’association ELIA pour favoriser l’accès et le maintien dans le 
logement des personnes réfugiées. Cette initiative s’inscrit dans la politique du 
Logement d’abord. 

Quatre ESH du Groupe Habitat en Région s’engagent à proposer 70 logements par 
an, au travers d’un partenariat avec l’association ELIA, à destination des personnes réfugiées dans les départements 

des Bouches-du-Rhône et du Var. L’objectif de cette démarche est de rendre ces personnes autonomes, qu’elles 
deviennent locataires dans la durée grâce à un accompagnement social global et intensif conduit par l’association 
ELIA. À travers cette offre de logements, Logirem, Sogima, Famille & Provence et Erilia répondent à un des enjeux 
majeurs de la République : « faire société » avec des personnes très précarisées en raison d’un parcours de vie 
douloureux.  
 

Jérémy Estrader, directeur général délégué du Groupe Habitat en Région.  
« Notre métier de bailleur social consiste à faciliter l’accès au logement pour les personnes modestes, et de plus 
en plus, pour les personnes en fragilité. Les réfugiés sont des personnes en très grande fragilité. Elles ont besoin 
d’un toit qui soit « pérenne », pour pouvoir recréer leur foyer, écrire une nouvelle page de leur histoire. En un 
mot, pour s’intégrer. C’est là que l’ambition dépasse notre métier de bailleur social. » 
 

Une première étape déterminante avec l’ESH LOGIREM  
Ce partenariat trouve son origine dans l’expérience très positive conduite par l’ESH LOGIREM qui, dès 2004, initiait 
une démarche aux côtés de l’association ELIA, qui structure son action grâce à un système de baux glissants. Au terme 
d'une évaluation de leur autonomie et de leur intégration, les familles prennent le relais de la quittance et deviennent 
ainsi des locataires à part entière. Depuis 2004, Logirem a ainsi mis en location 400 logements pour plus de 1 200 
personnes avec 90 % de réussite.  
 

Une démarche collective et territoriale 
La signature de ce partenariat élargi est l’aboutissement d’un travail collectif initié par Logirem et conduit par le 
Groupe Habitat en Région qui a ouvert un chantier sur le Logement d’abord en 2019. Aujourd’hui, ce modèle est 
déployé avec une méthodologie nouvelle et partagée par quatre ESH membres de la SAC Habitat en Région Sud Est 
(en cours de constitution) grâce à une convention cadre. Chaque ESH a élaboré en amont une convention bipartite 
avec ELIA pour décliner un engagement réciproque sur mesure selon ses spécificités. Un volet culturel impliquant les 
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personnes réfugiées et la mise en place d’une évaluation du processus d’intégration viendront compléter cette 
démarche novatrice.  
Cette politique en faveur des publics réfugiés permet au Groupe Habitat en Région et à ses entreprises de prendre 
part à la mise en œuvre du plan quinquennal du Logement d’abord. 
 
Joël Chassard, président du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC et président de Habitat en Région Sud Est.  
« Cette initiative d'ELIA et des organismes de logement social associés aux Caisses d'Epargne, montre que nous 
sommes une nouvelle fois au rendez-vous de notre mission : être utiles et solidaires en capitalisant sur nos valeurs 
communes d'origine qui sont plus que jamais des valeurs d'avenir. »  
 

Une signature et une rencontre Webinaire le mercredi 25 novembre. 
Afin de présenter cette initiative territoriale à un grand nombre d’institutionnels et de professionnels, cette 
convention sera signée au cours d’une rencontre-débat, au format d’un webinaire, le mercredi 25 novembre de 14 
heures à 16 heures, en présence d’Alain Régnier, délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés, de 
Sylvain Mathieu, délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement, de Jérémy Estrader, directeur 
général délégué du Groupe Habitat en Région, et des quatre directeurs généraux des ESH : Fabienne Abecassis 
(Logirem), Frédéric Lavergne (Erilia), Pierre-Edouard Berger (Sogima), Grégoire Charpentier (Famille & Provence). Joël 
Chassard, président du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC et Président de Habitat en Région Sud Est conclura 
cette rencontre. 
 

L’association ELIA 

ELIA, association fondée à Marseille en 2004, a pour objectif de répondre à un des enjeux majeurs de la République 
« faire société » avec des personnes précarisées en proposant des principes d’action, des modes opératoires pour 
favoriser leur intégration en France. 
ELIA a été retenue, en juillet 2020, par le délégué interministériel Alain Régnier pour engager une réflexion sur la 
stratégie nationale d'accueil et d'intégration des réfugiés, parmi les 30 acteurs de « haut niveau » reconnus pour 
leur expertise. Depuis sa création, ELIA a accompagné 1600 personnes vers l’autonomie et leur intégration. 
 

 

Le Logement d’abord 
Lancé en septembre 2017 à Toulouse par le Président de la République, le plan pour le Logement d’abord et la lutte 
contre le sans-abrisme fait de l’accès direct au logement une priorité pour la réinsertion des personnes sans 
domicile. La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) en a coordonné 
l’élaboration et suit sa mise en œuvre à l’échelle nationale s’appuyant notamment sur 23 territoires de mise en 
œuvre accélérée. Le Ministre Emmanuelle Wargon a annoncé en septembre dernier le lancement d’un second 
appel à manifestation d’intérêt en vue de sélectionner de nouveaux territoires de mise en œuvre accélérée du plan 
Logement d’abord.  

 
 

 

À propos de Habitat en Région 
Créé en 2010 à l’initiative des Caisses d’Epargne et du Groupe BPCE, Habitat en Région rassemble au sein d’un groupe 
et d’un réseau trente-cinq bailleurs sociaux répartis sur l’ensemble du territoire. Cela représente aujourd’hui un parc 
de 290 000 logements dans lesquels résident près de 593 000 personnes. 
Investies dans une mission d’intérêt général, les entreprises d’Habitat en Région partagent une ambition forte : « 
réinventer le logement social ». Elles forment une communauté unie autour des valeurs qui sont celles de la 
République et de la cohésion sociale et qui guident leurs orientations stratégiques : rendre les habitants acteurs de 
leur logement et de leur quartier, leur permettre de tisser des liens à travers la mise en place de projets communs, 
sécuriser leur parcours professionnel ou éducatif et favoriser leur parcours résidentiel, participer à l’aménagement 
des quartiers et des villes au-delà des résidences. Cela passe par le développement d’une culture d’entreprise 
ambitieuse qui place l’habitant au cœur de toutes ses actions. En s’appuyant sur un GIE de moyens, Habitat en Région 
anime cette communauté d’entreprises.  
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Acteur majeur de l’habitat social en France, le Groupe Habitat en Région représente aujourd’hui 21 entreprises, 222 
000 logements pour 450 000 personnes logées et compte 3 100 collaborateurs.  
Plus d’information sur www.habitat-en-region.fr 
 

À propos de Logirem 
Transformer le quotidien, aménager la qualité de ville, construire la mixité. 
Logirem offre un éventail de solutions pour un habitat équilibré de qualité au plus près des besoins des habitants et 
des territoires. 
Bailleur social engagé et innovant, à l’écoute des collectivités, Logirem agit en toute proximité au service de la 
satisfaction client et de la qualité de vie. Avec sa Fondation d’entreprise créée il y a plus de 20 ans, Logirem s’engage 
en faveur de la culture et du mieux vivre ensemble. 
Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, filiale des Caisses d’Épargne (Groupe BPCE) et membre du groupe Habitat 
en Région, gère 22 000 logements et 1 200 équivalents logements en foyers dans les régions Sud Provence - Alpes - 
Côte d’Azur et Corse. 
Plus d’information sur www.logirem.fr 
 

À propos de Erilia 
La qualité de l’habitat, au cœur de nos préoccupations  
Acteur majeur du pôle immobilier des Caisses d’Epargne, Erilia gère et entretient un patrimoine de plus de 61 200 
logements en France. Très attachée à notre mission d’intérêt général, nous oeuvrons pour construire un habitat de 
qualité qui répond aux besoins de tous. Grâce à notre réseau de 17 agences et 9 antennes, nous nous positionnons au 
plus près des habitants et des territoires. Notre constance dans l’engagement notamment auprès des collectivités 
locales, nous a permis de devenir un partenaire fiable et reconnu des territoires.  
Chiffres clés :  

• 1 Entreprise sociale pour l’habitat à compétence nationale avec une présence dans 7 régions, 37 
départements, 121 EPCI et 304 communes  

• Un patrimoine géré de plus de 61 208 logements  

• 1 réseau de 17 agences et 9 antennes en France  

• 889 collaborateurs, dont 613 au plus près de nos habitants et des territoires  

• 125 361 personnes logées  

• 1 174 logements livrés au 31 décembre 2019  

• Un savoir-faire diversifié : construction en maîtrise d’ouvrage directe, acquisition-amélioration, acquisition en 
VEFA, accession sociale à la propriété, vente de patrimoine, gestion de copropriété  

Plus d’information sur www.erilia.fr  

 
À propos de Famille & Provence 
Notre marque de fabrique : le pragmatisme 
Très attachée aux valeurs de Monseigneur Chalve, par ailleurs fondateur de la Caisse d’Epargne de Miramas, Famille & 
Provence, par une politique de construction réfléchie et une offre locative adaptée, a pour objectif de placer l’habitant 
au cœur de ses actions. Cela exige de nous d’être très vigilants à des formes d’équilibre au sein de nos résidences, au-
delà de la mixité intergénérationnelle. Aujourd’hui, cet engagement permet à Famille & Provence d’élargir la question 
du logement social en intervenant sur de vrais sujets de sociétés et notamment l’accueil des personnes en difficultés 
au sein de notre patrimoine, qui globalise plus de 8 200 logements répartis sur trois départements (13, 04, 83). 
Ensemble on va plus loin. 
Plus d’information sur www.familleprovence.fr 

 
À propos de la Sogima 
La Sogima vous doit plus qu’un toit. 
Acteur incontournable du logement à Marseille depuis près de 100 ans, la Sogima est unique en son genre au sein du 
Groupe Habitat en Région puisque c’est une société d’économie mixte (SEM), dont l’actionnariat est composé de 
d’Habitat en Région et de la Ville de Marseille. Créée en 1932, la Sogima est totalement tournée vers l’avenir au 
travers d’activités immobilières diversifiées tout en restant convaincue de sa mission de mixité sociale pour un mieux 

http://www.erilia.fr/
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vivre ensemble. Logements sociaux, logements libres, immobilier d’entreprises, locaux et bureaux sans oublier les 
parkings et l’accession à la propriété, la Sogima couvre un large spectre de besoins pour le logement ou les entreprises 
avec un point commun : la satisfaction du client. 
Chiffres clés : 

• 107 salariés 

• 5615 logements familiaux 

• 327 logements étudiants et foyers représentant 333 586 m2  

• 59 143 m2 de locaux d’activité 

• 11 669 m2 de commerces ou bureaux en pieds d’immeubles  

• 229 logements en chantier 

• 257 logements en montage 
Plus d’information sur www.sogima.fr  
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http://www.sogima.fr/

