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Logement : Nathalie Sarrabezolles élue
présidente de l'ANIL
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Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL)
Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil départemental du Finistère, est élue
Présidente de l’Agence nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) par le
conseil d’administration, réuni le 12 décembre 2018.
Nathalie Sarrabezolles représente l’Assemblée des départements de France (ADF) à
l’ANIL.
Elle succède à Nicolas Lacroix.

Biographie
Nathalie Sarrabezolles, 47 ans.
Présidente du Conseil départemental du Finistère,
Membre de la commission exécutive de l’Assemblée des départements de France,
Représentante des départements français au Comité
des régions d’Europe à Bruxelles,
Présidente du Parc naturel marin d’Iroise,
Présidente de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère,
Membre du Conseil d’administration de l’Agence française de la biodiversité.

L'Agence nationale pour l’information sur le logement
(ANIL)
L’ANIL association loi 1901 a pour mission de contribuer à l’accès de tous à
l'information sur le logement. Les ADIL apportent au public un conseil gratuit, neutre et
personnalisé sur toutes les questions relatives au logement et à l’habitat. Chaque année,
plus de 800 000 consultations sont apportées, dans les 120 lieux d’implantation et plus de
1 000 permanences. Centre de ressources des ADIL, l'ANIL a également pour objet de
susciter la création d’ADIL. L’ANIL et les ADIL sont prévues par l’article L. 336-1 du
Code de la Construction et de l’Habitation.
L’ANIL regroupe les principaux acteurs publics et privés du logement dont la diversité
garantit l'indépendance et la neutralité : le ministère en charge du Logement, les
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associations de collectivités locales, Action Logement, l'Union Sociale pour l'Habitat, la

CGLLS, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, la Caisse Centrale Mutualité
Sociale Agricole, les agences de l’État et d’autres organismes d’intérêt général en lien
avec le logement, les représentants des professionnels du logement ou concourant au
logement et les associations familiales et d'usagers.
Sur le même sujet
Habitat / Logement (https://www.finistere.fr/A-votre-service/Habitat-Logement)

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) (https://www.anil.org/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Maison du Département
32 bd Dupleix - CS29029
29196 Quimper Cedex
02.98.76.20.20
contact(arobase)finistere(point)fr

