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Action NetWork Emploi 

Compte-rendu « Logement »  

18/09/2020 

 

Présents :  

 

 

Gilles MENONI (Agence les Damiers) 

Romain SOUDANI (Nexity) 

Catherine ARNAUD (Action Logement) 

Cyndie GUIOCHEREAU (Action Logement) 

Aurore DURRAFOUR (Adapa) 

Natacha BALAGUER (Intermarché) 

Florence CRETIN ( MLOBG) 

Jonathan VELLUT (La Panière) 

Christine CAMIEU (La Panière) 

 

 

 

Solutions à développer pour proposer un logement à un salarié. 

 

1. Accès par le droit commun. 

2. Meublés = avec des baux plus courts 

3. Redirigé vers la plateforme locative d’Action Logement ALIN 

- Permet au salarié de s’inscrire directement 

- Lui permet également de visualiser les logements disponibles (et donc de revoir 

des critères qui peuvent être limitants) 

4. Créer une SCI, avec possibilité de bénéficier du PINEL 

5. Système de sous-location Entre un salarié d’une entreprise A et un logement d’une 

entreprise B 

6. Proposé un bail civil = plus souple.  

Avec ce bail, on n’est plus dans la règlementation classique immobilière. Les clauses 

du bail sont fixées entre les parties, renouvelées autant que nécessaire dans la limite 

règlementaire. Ex : comme les locations Air BnB. 

7. Contrat de CPI pour investir à log terme… plus d’infos à recevoir par Les Damiers. 

8. Autre solution proposée par Action Logement : « Louer pour l’emploi » 

Mesure locative avec travaux de rénovation pouvant être subventionné jusqu’à 15000€ 

et assurance loyers impayés incluse. 

- Soit en bail classique 

- Soit en bail mobilité 

 

Hypothèses émises : 

➔ Proposer à l’Agglo d’être propriétaire du foncier et permettre aux entreprises du pays 

de Gex d’avoir un lot de logements réservés en sous-location à leurs salariés 

➔ Ou les entreprises du Club s’inscrivent en SCI 

Vigilance : Quel retour sur investissement ? Est-ce bien un avantage d’investir par 

rapport à la proposition d’un loyer qui équivaut aux HLM ? 

 

 

Documentation requise pour : 

 

- Bail Solidaire   

- Bail civil 
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- Bail mobilité 

- Bail précaire 

- Loi ELAN 

- « Louer pour l’emploi » 

 

Autres pistes de solution à approfondir : 

 

- Campings et bungalows pendant la saison hivernale ? 

- Développement des Tiny Houses ? Ex : Espoir Gessien à Sergy 

- Location inter-générationnelle (subventions ? rénovations ?) 

- Baux mensuels du type Adagio ? 


