
 

 

 

Communiqué de presse  

ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS PUBLIE UN RECUEIL DE 
TEMOIGNAGES SUR L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 

 

Regards sur l’accession sociale à la propriété : 17 acteurs du logement social 

donnent leur vision de terrain sur les dispositifs et les enjeux socio-économiques d’un 
secteur peu connu 

Paris, le 3 juin 2015 – Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa 

dédiée au co-développement des territoires et de leurs entreprises, publie un recueil de 17 

entretiens réalisés auprès d’acteurs du logement social (fédérations, coopératives, sociétés d’HLM…) 

intitulé Regards  sur l’accession sociale à la propriété.   

Ce recueil a pour objectif de mieux faire connaître l’accession sociale à la propriété et le PSLA (Prêt 

Social Location-Accession), d’expliquer les enjeux de ce secteur et de tenter de trouver des pistes 

d’amélioration. Il est à destination des élus locaux, des bailleurs sociaux, des aménageurs, des 

promoteurs, mais aussi de tous ceux qui se sentent concernés par l’amélioration de l’offre de 

logements. 

Regards  sur l’accession sociale à la propriété met en avant des personnalités impliquées, 
passionnées par leur métier et dévouées à l’amélioration des conditions de logement des personnes 
à revenus modestes. Chacune d’elles apporte son retour d’expérience et propose des solutions pour 
développer le parcours résidentiel dans les territoires. 

Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels contribue à ce développement en finançant une 
opération de PSLA sur quatre en France et en organisant, chaque année, le « Speed dating du 
logement » dont l’objectif est de faciliter la création de liens entre tous les acteurs de la chaîne du 
logement. La 3e édition du « Speed dating du logement » se déroule à Paris le 3 juin 2015. 

 

Gérard Bayol, Président du directoire d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, souligne : 
« L’accession sociale à la propriété est pour nous un engagement citoyen. Mise en place en 2004, 
l’accession sociale avec le Prêt Social Location-Accession (PSLA) est un dispositif encore trop peu 
connu et qui mérite d’être mis en valeur. Ce montage offre la possibilité à des personnes aux revenus 
modestes de devenir propriétaires dans un environnement sécurisé. Cette solution permet également 
de compléter des parcours résidentiels tout en libérant l’accès au logement social locatif. Elle est 
favorisée par l’ensemble des acteurs du secteur : collectivités et organismes HLM. Accompagner et 
faciliter le développement des acteurs de la chaîne du logement dans les territoires est une ambition 
forte d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. » 
 

 

 



17 témoignages d’acteurs du logement social  

 
 « L’habitat participatif est un levier pour le développement de nos valeurs » 
Imed Robbana, Directeur Général du Comité Ouvrier du Logement (COL)  

 
« Il n’y a pas d’accession sociale sécurisée sans partenariat avec les collectivités locales » 

Denis Landart, Responsable du département Accession-vente et copropriété de l’Union Sociale pour l’Habitat 
 

 « Le PSLA est à la fois apprécié par les accédants, les banques, les collectivités locales et les opérateurs du 
logement social » 

Loris de Zorzi, Directeur d’Axanis à Bordeaux 
 

« L’accession sociale à la propriété est un produit spécifique, au service des territoires » 
Jean-Paul Coltat, Directeur Général du Groupe des Chalets 

 
« Le PSLA est bien adapté à notre mission sociale et nous démarque de l’accession classique » 

Caroline Pauchard, Directrice Commerciale et Marketing du Groupe Arcade & Christian Rocanières, Directeur 
Régional Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées, Groupe Arcade 

 
« Le prêt social location-accession reste mal connu. Il nous faut l’expliquer, être pédagogues» 

Christian Chevé, Directeur Général de COOPIMMO 
 

« Notre groupe répond à la problématique du logement francilien non seulement en tant que bailleur social 
mais également en accompagnant le parcours résidentiel des candidats à l’accession à la propriété sécurisée » 

Béatrice Roulendes, Directeur des Opérations Accessions & Philippe Bardon, Directeur Commercial Expansiel 
Promotion, Groupe Valophis 

 
« Il faudrait stabiliser les normes, qui augmentent le coût de la construction » 

Frédéric Ragueneau, Directeur Général de la coopérative HLM Les habitations populaires 
 

« Il y a une solution pour assurer la relance : favoriser par tous les moyens l’accession à la propriété » 
Norbert Fanchon, Président du Directoire du Groupe Gambetta  

 
 « Pour les familles, le PSLA est un projet de vie, une opportunité »  

Bernard Gravouil, Directeur Général de Maine-et-Loire Habitat OPH, Directeur Général et Président de la 
coopérative, SCIC HLM Anjou Atlantique Accession 

  
« L’accession sociale est toute aussi importante que le locatif social. Prêtons-y plus d’attention » 

Gildas Le Grand, Directeur Général de Bretagne Ouest Accession, Directeur Général de l’OPAC Quimper 
Cornouaille 

 
« La construction est un des seuls secteurs qui ne peut pas être délocalisé, profitons-en » 

Pascal Masson, Directeur Général Habitation Familiale à Rennes 
 

« Le logement ne retrouvera des couleurs que si l’économie en retrouve aussi » 
Bruno Fievet, Directeur Général Armor Habitat à Saint-Brieuc  

 
« La liberté ne nuit pas à l’efficacité » 

Jean-Michel Vercollier, Directeur Général Le Foyer d’Armor Groupe LB Habitat 
 

« La moyenne des ressources de nos accédants était, sur 2012 et 2013, à 77% sous les plafonds du PLUS »  
Yves-Marie Rolland, Directeur Général du Logis Breton à Quimper 

 
Le recueil Regards sur l’accession sociale à la propriété est téléchargeable ici  
(ou à l’adresse https://www.cognitoforms.com/Arkea1/TéléchargezRegards) 
Un exemplaire papier vous sera expédié sur simple demande. 

https://www.cognitoforms.com/Arkea1/TéléchargezRegards
https://www.cognitoforms.com/Arkea1/T%C3%A9l%C3%A9chargezRegards


A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Arkéa Banque E&I) est la filiale du groupe de 
bancassurance Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et 
institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers. Arkéa Banque E&I accompagne plus de 7000 
acteurs économiques partout en France où elle dispose de 19 centres d’affaires. Arkéa Banque E&I 
propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, 
épargne, assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.).  
Plus d’informations sur www.arkeabanque-ei.com 
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