COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le mardi 4 janvier 2022

ELOGIE-SIEMP LANCE SON PROJET
STRATÉGIQUE 2021-2025

En se dotant de son projet stratégique, Ensemble, faire la ville de demain, Elogie-Siemp a pour
ambition de tracer ses grandes orientations stratégiques pour les 4 années à venir.
En effet, les défis auxquels Elogie-Siemp est confrontée sont immenses, qu’il s’agisse des besoins
d’accompagnement des locataires dans leurs diversités et fragilités économiques et sociales, de la très
importante demande en logement social, de l’urgence climatique qui exige une mobilisation immédiate,
ou encore de la nécessité d’adapter en continu son organisation.
Elogie-Siemp, 3ème bailleur parisien, dispose de nombreux atouts pour y répondre : son agilité et sa
capacité d’agir liées à sa taille humaine, la compétence et l’implication de ses équipes, la qualité de son
patrimoine et sa solidité financière.
L’élaboration de ce projet repose sur une méthodologie participative avec ses parties prenantes : les
locataires et leurs représentants, les administrateurs, ainsi que les collaborateurs et leurs instances
représentatives. Une concertation qui a fait émerger trois valeurs -Engagé, Responsable et À l’écoutequi constituent un guide quotidien pour les équipes ; et cinq ambitions qui confortent et amplifieront la
dynamique qui l’anime :
-

-

Améliorer la qualité de notre gestion locative et accompagner nos locataires ;
Contribuer à une ville accessible à tous ;
Lutter contre le réchauffement climatique et s’adapter à ses conséquences ;
Prendre notre part en tant qu’acteur de la Ville et de la vie sociale, culturelle et
économique ;
Développer notre capital humain et améliorer notre performance.

Elogie-Siemp s’inscrit ainsi dans le cadre des engagements sociaux, sociétaux et écologiques de la
Ville de Paris.
Découvrez en PDF la brochure qui détaille les actions concrètes des cinq ambitions.
A propos d’Elogie-Siemp
Elogie-Siemp, 3ème bailleur social de la Ville de Paris, gère un patrimoine de près de 29 000 logements à Paris et en banlieue.
Forte de 500 collaborateurs, elle ambitionne de répondre aux objectifs de la Ville de Paris en matière de production de
logements sociaux et d’amélioration de la qualité de service rendu aux locataires.
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