
   

 
 
 
 
 

Paris, le 29 mars 2021 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ACTION LOGEMENT S’ENGAGE AUX CÔTÉS DU RÉSEAU GESAT POUR COOPÉRER  

AVEC LE SECTEUR DU TRAVAIL PROTÉGÉ ET ADAPTÉ 

 

Action Logement a signé le vendredi 26 mars 2021 une convention de partenariat avec le 
Réseau Gesat pour développer des initiatives de coopération avec le secteur du travail 
protégé et adapté. L’objectif est de mettre en place des liens forts avec les prestataires 
Entreprises Adaptées et Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) afin de 
promouvoir une politique d’achat inclusif, en cohérence avec la vocation d’utilité sociale et 
les valeurs de solidarité du Groupe. 

Dans le cadre d’une inflexion forte de sa démarche RSE, le Groupe d’Action Logement a choisi 
de se rapprocher du Réseau Gesat afin de développer les possibilités de recours à son réseau 
de prestataires dans le secteur du travail protégé et adapté. Cet accord pourra être étendu à 
l’ensemble des structures du groupe paritaire et de ses filiales immobilières. 

Le Réseau Gesat, qui regroupe les offres de 2250 prestataires dans plus de 200 domaines 
d’activité différents, va accompagner Action Logement pour cibler les segments d’achats 
stratégiques transférables au secteur du travail protégé et adapté. Fortement implanté sur 
l’ensemble du territoire, le Réseau Gesat s’appuie sur les compétences et le savoir-faire de 
150 000 personnes porteuses de handicap travaillant dans des ESAT ou des Entreprises 
Adaptées. 

Engagés dans l’économie sociale et solidaire, déterminés à mettre en œuvre des actions fortes 
en matière de RSE, les Partenaires sociaux du groupe Action Logement souhaitent ainsi donner 
une traduction effective et opérationnelle aux valeurs qu’ils prônent. 

Nadia Bouyer, directrice générale d’Action Logement observe : « Pour Action Logement, 
engagé dans une démarche RSE volontariste, ce partenariat est l’occasion d’exprimer et de 
faire vivre ses convictions, au quotidien. Le savoir-faire du réseau Gesat nous permettra de 
développer des relations avec de nouveaux prestataires avec lesquels nous partageons des 
valeurs de solidarité ». Denis Charrier, Directeur général du Réseau Gesat, déclare 
également : « Nous sommes très heureux de nouer ce partenariat d’envergure aux côtés 
d’Action Logement Groupe avec qui nous partageons un engagement et des valeurs communes 
en faveur de l’inclusion. Ensemble, nous travaillerons à aller encore plus loin dans cette 
dynamique et à accompagner plus globalement la démarche RSE du Groupe en encourageant 
des achats responsables pertinents, ayant un impact positif en matière de lien social, mais 
aussi de développement local et de respect environnemental. » 
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A PROPOS D’ACTION LOGEMENT 
Depuis plus de 65 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 51 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 - @ActionLogement - @Services_AL / www.visale.fr - @Visale.fr 
 
 

A PROPOS DU RESEAU GESAT 
Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, le Réseau Gesat crée la rencontre depuis près de 40 ans entre les 2 250 Etablissements 
ou Services d’Aide par le Travail (ESAT) et Entreprises Adaptées (EA), et leurs futurs clients privés ou publics.  
En tant que tête de réseau économique de ces prestataires responsables, le Réseau Gesat a pour triple mission de promouvoir 
leur offre dans plus de 200 filières métiers et les savoir-faire de leurs 150 000 travailleurs handicapés, de les accompagner pour 
répondre aux nouveaux enjeux en matière d’inclusion et de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), et de développer 
leurs relations économiques avec les entreprises privées et organismes publics en conseillant ces derniers dans leur démarche 
d’achats responsables. Pionniers sur les enjeux d’inclusion et de qualité de vie au travail, mais aussi acteurs de l'économie locale 
et du "made in France", les ESAT et EA apportent une réponse globale à la stratégie RSE de leurs clients.  
A ce titre, le Réseau Gesat présente en 2021 un projet associatif quinquennal plaçant le développement responsable au cœur 
de son action et lance deux structures d’accompagnement pour encourager l’ensemble de ses parties prenantes dans cette 
dynamique vertueuse.  
Plus d’informations sur : reseau-gesat.com, et sur LinkedIn, Facebook et Twitter. 
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