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L’EMPLOI, LA POLITIQUE SOCIALE,
LA SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE

Logiest signe un programme d’investissements de160 MJ sur la période 2019-2021


Renforcer l’attractivité de ses logements existants et concevoir de nouveaux
produits en adéquation avec les attentes de toute personne en recherche d’un logement
est un enjeu décisif pour Logiest. C’est pourquoi cet acteur majeur du logement social
en Lorraine, filiale du Groupe Action Logement, a signé récemment une convention de
partenariat avec La Banque des Territoires pour financer son programme d’envergure.
Une dynamique collective au service de ses clients actuels et futurs !

l’empreinte environnementale de ses logements et
par là-même la facture énergétique de ses clients.
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La signature du 1er éco-prêt nouvelle génération
d’un montant de 728 000 a permettra la réhabilitation de 44 logements à Petite-Rosselle (Moselle)
dont le coût total est de 1,5 Ma. Cette opération
exemplaire permettra des gains énergétiques importants, concrétisés par le passage d’une étiquette
énergétique E à B.
Ce plan d’investissements, au service du lien emploilogement, affiche donc une ambition élevée sur le
plan de la performance énergétique. Il intègre
également les premières opérations du Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain, dont Action
Logement est un financeur majeur.

160 Me seront investis jusqu’en 2021 :
113 Ma destinés à mettre en chantier près de
800 nouveaux logements certifiés à la norme NF
Habitat HQE.
47 Ma consacrés à la rénovation de près de 3 000
logements sur l’ensemble du territoire pour lutter
contre la précarité énergétique.
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La forte mobilisation des équipes de Logiest et de
la Banque des Territoires a rendu possible ce programme d’investissements conséquent. Celui-ci
s’inscrit dans les dispositifs locaux en vigueur, en
matière de politique de l’habitat, de politique
sociale et de la ville. Pour Logiest, ce plan d’actions
signifie aussi et surtout l’opportunité de réduire

LES NOUVELLES PARLEMENTAIRES

© Logiest - Focalize

140 Ma seront ainsi financés par l’accompagnement de la Banque des Territoires. Elle s’engage en
effet à mobiliser et optimiser ses différentes offres
financières, dont 90Ma pour la production de
logements neufs via ses nouvelles offres de prêts
Booster et Prêt de haut de bilan et 50Ma pour la
réhabilitation via ses nouvelles offres d’éco-prêts et
de prêts amélioration à taux fixe.

