COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rouen, le 30 juin 2020
Dans le cadre de la mobilisation régionale pour l'emploi et la transition écologique, l'État, Pôle
emploi, Action Logement et l'AFPA mettent en œuvre deux solutions pour faciliter l'accès au
logement des salariés et des personnes en recherche d'emploi.
Ces actions s'inscrivent dans le cadre des 28 projets innovants du « Tour de Normandie des
solutions » qui ambitionne de valoriser les bonnes pratiques en matière d'emploi, d'apprentissage,
de rénovation thermique des bâtiments ou d'écologie du quotidien.
La première initiative, portée par l'AFPA, propose de mettre à disposition temporaire des places
d'hébergement à destination des demandeurs d'emploi ou des nouveaux salariés en mobilité
géographique, leur évitant ainsi par exemple d'engager trop rapidement les frais inhérents à leur
déménagement.
La seconde, portée par Pôle emploi et Action Logement, renforce l'articulation entre logement des
salariés et personnes en recherche d’emploi sur le territoire en mutualisant les compétences et les
offres de service respectives afin de développer la mobilité résidentielle. Une attention particulière
y est apportée aux publics les plus vulnérables, les jeunes et ceux qui rencontrent des difficultés
d’accès ou de maintien dans le logement. Différentes expérimentations locales auront par exemple
vocation à être partagées avec l'ensemble des partenaires locaux pour faire émerger de nouvelles
synergies.
C'est à ce titre que monsieur Pierre-André DURAND, préfet de la région Normandie, préfet de la
Seine-Maritime, monsieur Régis BELLENCONTRE, Vice-président du Comité régional Action
Logement Normandie et madame Martine CHONG-WA NUMERIC, Directrice régionale de Pôle
emploi Normandie ont signé le 30 juin, une convention de partenariat pour lever une partie des
blocages récurrents constatés par les demandeurs d'emploi.
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