Action NetWork Emploi

Compte-rendu « Logement »
21/01/2021

Présents :
Gilles MENONI (Agence les Damiers
Catherine ARNAUD (Action Logement)
Cyndie GUIOCHEREAU (Action Logement)
Antoine WEIL
B Salaün et D Leseur (AGCR Network Emploi)

Point d’étape :
• Contacts pris avec l’élue au logement de St Genis, Raphoz, Passuelllo, Dunand,
Larmanjat qui est en contact avec unélu de la Région, Scattolin, Phillips, élue en
charge du développement de la RSE de PGA et AFPA (Mme Hemberger).
• Action logement : se focalisera sur la recherche de propriétaires bailleurs ok pour
remettre sur le marché un logement avec une aide.
• Chiffres des logements vacants : demandent à être affinés
Préparation réunion avec élus
• Dates retenues : 22/02 (ou 9/03 à 18h30 si 22/02 pas possible).
• Contenu de la réunion :
o Groupe logement + retour sur autres groupes de travail.
o 1h30, DL gardienne du temps, BS prend les notes
o Inviter la DIRECCTE ? Non
o 1h sur le logement : Accueil et présentation de la réflexion et des solutions
envisagées, débat sur ce qui est possible avec les élus.
1/2h sur la présentation plus générale du Club Network et des 2 autres
groupes de travail.
o Partir des anciens comptes rendus Logement de DL, à amender et compléter
éventuellement.
-Retours à faire à DL / BS dernière semaine de janvier.
-DL et BS proposent un ordre du jour détaillé dans le courant de la semaine
du 8/02.
-Ensuite : les interventions et leur ordre seront préparés.
-Les interlocuteurs sont identifiés pour que les élus sachent qui contacter en
fonction des compétences / sujets.
o Voir avec Territoires d’Industries ? Contacter C. Doucement (Pôle Emploi) et S.
Pernod Beaudon (BS). Concerne : CERN, Technoparc, pb de foncier, pour le
Pays de Gex.
Divers :
• Burger King s’implante à Cessy. Recrute +/- 60 personnes.
• Network : Création d’une association ou autres prévue.
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