
Action Logement  
et la Cité du design 
signent une convention
de partenariat 

Saint-Étienne, le 31 mai 2022

Action Logement et l’EPCC Cité du design – École supérieure d’art et design 
de Saint-Étienne ont signé, mardi 31 mai 2022, une convention de partenariat  
à l’occasion de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne. L’objectif  
de cet accord est de mener à bien des réflexions et des expérimentations  
sur la conception et l’évolution des usages dans le parc du logement social 
dédié aux salariés des entreprises, notamment dans le cadre du Programme 
Action Cœur de Ville, un dispositif mis en place pour revitaliser le centre  
des villes moyennes.

Afin d’améliorer la qualité des logements abordables, Action Logement (acteur 
du logement abordable dans tous les territoires) et l’EPCC Cité du design - 
Esadse (plateforme d’observation, de création, d’enseignement et de recherche 
par le design) signent une convention de partenariat. Du projet initial  
à la production finale, ils souhaitent mobiliser les différents acteurs du secteur 
à travailler ensemble et expérimenter des solutions innovantes, à coût maîtrisé,  
en développant de nouveaux outils et de nouvelles méthodes.

Par ailleurs, l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Esadse) intégrera  
dès la rentrée 2022-2023 dans le cadre de son DNSEP Design mention Public(s), 
en partenariat avec Action Logement, un volet dédié aux nouvelles solutions-
logement pour redynamiser les centres des villes moyennes en lien  
avec le programme national Action Cœur de Ville (ACV).

Nadia Bouyer, directrice générale d’Action Logement :  
« Les partenaires sociaux ont la conviction que financer, construire ou réhabiliter 
des logements abordables de qualité sont indissociables aujourd’hui et 
nécessitent une démarche forte en matière de design et d’innovation. En ce sens, 
la convention de partenariat signée avec la Cité du design de Saint-Étienne – 
Esadse va permettre de développer de nouveaux projets exemplaires en faveur 
de l’habitat des salariés des entreprises ».

Marc Chassaubéné, président de l’EPCC Cité du design – Esadse :  
« Cette convention est un exemple de collaboration stimulée par la Biennale 
Internationale Design Saint-Étienne. Elle met en lumière la place essentielle  
du design dans les questionnements et expérimentations en cours pour  
une conception renouvelée du logement. La collaboration se poursuivra au sein 
de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne à travers une convention 
pédagogique, en septembre ».

Éric Jourdan, directeur de l’Esadse : « La démarche engagée avec Action 
Logement nous permet de mettre en place dès le prochain semestre un projet 
portant sur l’habitat et sa modularité pour les élèves du DNSEP Design mention 
Public(s), en partenariat avec l’École supérieure des arts (ESA) Saint-Luc 
Bruxelles. 

La convention a été signée à l’issue de la conférence Imaginer, dessiner  
et habiter le tissu urbain existant qui s’est tenue le 31 mai 2022 dans le cadre 
de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne pour explorer les grands 
enjeux soulevés par le design dans l’habitat.

À PROPOS D’ACTION LOGEMENT

Depuis plus de 65 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 18 000 
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 ESH 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 sur le Groupe :  
groupe.actionlogement.fr  

À PROPOS DE L’EPCC CITÉ DU DESIGN 
– ESADSE

Implantée au cœur du quartier créatif 
de Saint-Étienne, seule ville française 
créative design Unesco, la Cité du design 
sensibilise tous les publics aux réalités  
et aux usages du design.

L’établissement public de coopération 
culturelle (EPCC) Cité du design – École 
supérieure d’art et design regroupe  
la Cité du design et l’École supérieure 
d’art et design de Saint-Étienne (Esadse). 
Porté par la Ville de Saint-Étienne,  
Saint-Étienne Métropole et soutenu  
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
et l’État (ministère de la Culture),  
il remplit trois missions complémentaires : 
enseigner l’art et le design, diffuser 
la culture du design et accompagner 
les entreprises et les collectivités dans 
leurs transformations. Il porte également 
la Biennale Internationale Design  
Saint-Étienne, dont la 12e édition  
se déroule du 6 avril au 31 juillet 2022.

L’École supérieure d’art et design de 
Saint-Étienne (Esadse) enseigne l’art  
et le design à près de 400 étudiants 
français et étrangers, de la classe 
préparatoire au troisième cycle. 
Sa pédagogie est nourrie par  
une recherche du plus haut niveau.

En savoir plus : www.citedudesign.com 
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