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Attractivité
Le Pack accueil salarié s’étoffe
Renforcer l’attractivité du territoire et aider les entreprises à attirer de nouveaux
talents, c’est la vocation de ce Pack accueil salarié. Aujourd’hui, l’Agglo ouvre le
dispositif, entièrement gratuit, à toutes les entreprises du territoire et propose, en
partenariat avec Action Logement Services, un accompagnement inédit pour
l’accession à la propriété.
Ce mercredi 7 septembre, Nicolas Daragon et Laurent Monnet, Président et Vice-président
Economie de Valence Romans Agglo ainsi que Noël Petrone, Directeur régional d’Action
Logement, se sont réunis à Valence pour officialiser ce nouveau partenariat.
Rappelons qu’en 2016, Valence Romans Agglo lançait le Pack accueil salarié, une offre de
services visant à aider les entreprises du territoire à attirer de nouveaux collaborateurs.
Concrètement, les nouveaux salariés, issus d’une entreprise ayant signé une convention avec
l’Agglo, peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’informations pratiques
pour faciliter leur installation sur le territoire. Aide à la recherche d’un logement,
accompagnement du conjoint vers l’emploi, la formation ou la création d’activité, information
sur les infrastructures pour les enfants, sur les déplacements ou encore loisirs, sorties et
découverte du territoire… une offre de services complète qui permet de répondre au mieux
aux besoins des nouveaux habitants et de leur famille. Pour cela, l’Agglo s’est entouré de
partenaires locaux comme Skeno, France mobilités, Plateforme emploi, Valence Romans
Déplacements ou Valence Romans Tourisme.
En 5 ans, le Pack accueil salarié a permis d’accompagner 50 entreprises et 200 familles, soit en
moyenne 10 entreprises et 40 salariés par an. Soulignons que 80% des demandes
d’accompagnement dans le cadre du Pack accueil sont actionnées via le volet logement.

Un partenariat innovant et unique en France avec Action Logement Services
Après avoir expérimenté le dispositif quelques années auprès des entreprises de plus de 100
salariés, l’Agglo ouvre aujourd’hui le Pack accueil salarié à toutes les entreprises du territoire
sans exception. Entièrement digitale, l’offre de services est désormais accessible sur
valenceromansagglo.fr (rubrique Entreprendre) pour plus visibilité et des échanges facilités
entre l’Agglo, les entreprises et les salariés.
Autre nouveauté, le partenariat entre l’Agglo et Action Logement Services qui vient renforcer
le volet logement du pack accueil. Avec cette nouvelle expérimentation, l’objectif est double :
faciliter l’accession à la propriété des nouveaux salariés récemment arrivés sur le territoire et
renforcer l’attractivité des centres villes, en particulier Romans et Valence, et des centresvillages. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans la politique de l’Agglo visant à
redynamiser les centres villes.

A propos d’Action Logement
Depuis près de 70 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 19 000 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 46 Entreprises Sociales pour l’Habitat, 5 filiales de logements intermédiaires
et un patrimoine de plus 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.
En savoir plus > groupe.actionlogement.fr
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