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Une complémentarité forte 

Dotés de compétences et champs d’intervention complémentaires, bailleurs sociaux et CLLAJ 

travaillent ensemble, sur les territoires, à l’accès des jeunes au parc social. Leurs objectifs sont, d’une 

part d’améliorer la capacité des jeunes à accéder à un parc adapté, et d’autre part, de développer 

l’attractivité du parc de logements sociaux, vis-à-vis d’une population, souvent active, dynamique et 

en forte demande d’inclusion sociale. 

Pour les bailleurs sociaux, s’assurer que les jeunes demandent à accéder au logement social et soient 

en mesure d’intégrer leur parc dans une logique stable et pérenne est un gage de dynamisme dans 

leur groupes de logement. Le renouvellement et la mixité des populations dans les montées HLM 

reposent aussi sur l’attrait du logement social aux yeux des jeunes, qui nourrissent trop souvent des 

préjugés à l’encontre du parc social, et particulièrement du système d’attribution. 

Ce sont ces préjugés que les CLLAJ s’efforcent de déconstruire au quotidien, afin d’amener les jeunes, 

pour lesquels le parc social apporterait une solution adaptée et pérenne, à faire leur demande de 

logement social. Les CLLAJ sont également là pour expliquer aux jeunes les règles du logement (droits 

et devoirs du locataire, gestion du budget logement, entretien etc.), et en particulier celles du parc 

social, (plafonds de ressources, renouvellement/actualisation de la demande, adéquation entre la 

typologie de l’offre et la composition familiale etc.). Le CLLAJ est un référent pour le jeune ménage en 

amont de son accès, comme lors de son entrée dans le logement, et c’est pour cela que les relations 

entre les équipes des CLLAJ et des bailleurs sont caractérisées par un fort lien de confiance réciproque. 

Des compétences spécifiques des CLLAJ sur l’information, l’orientation et l’accompagnement, ainsi que 

sur le public jeune, jusqu’à l’expertise des bailleurs sociaux sur leur parc, la vie de leurs montées et la 

gestion de leurs logements, rien n’est laissé au hasard dans les partenariats entre eux. C’est pourquoi 

ces projets communs reposent sur une réponse à des besoins spécifiques localement et permettent 

un fort effet levier pour le mieux-vivre ensemble dans le parc social. 

Qui donne sens aux objectifs d’une collaboration CLLAJ-bailleurs HLM 
 

Pour les bailleurs : 

 Pouvoir s’appuyer sur le CLLAJ pour réaliser un diagnostic du ménage lors de l’instruction et 

du suivi d’une demande de logement social, pour travailler sur l’accompagnement des jeunes 

une fois logés par la mobilisation de dispositifs spécifiques et ainsi limiter les prises de risques 

pour les jeunes comme pour les bailleurs ; 

 Assurer une mixité sociale et générationnelle dans leur parc ; 

 Lutter contre la vacance, notamment pour les grands logements en développant la colocation ;  

Pour les CLLAJ :  

 Favoriser l’accès des jeunes en démarche d’insertion socio-professionnelle au sein des 

logements du parc social, notamment les jeunes suivis par les CLLAJ ; 

 Permettre une prise d’autonomie facilitée et sécurisée, par l’accès à des logements adaptés à 

leurs situations, puis fluidifier les parcours résidentiels de ces jeunes ; 

Tout cela passe par une consolidation des échanges, notamment avec des interlocuteurs identifiés. 
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Typologie indicative des coopérations CLLAJ-bailleurs HLM 

1. Promotion, prévention-éducation conjointe aux spécificités du logement social 
 

Nom Nature Forme Ex de CLLAJ 
concernés 

Ex de Bailleurs HLM 
impliqués 

A savoir 

Présentation et 
diffusion de 
l’offre de 
logement 
social aux 
jeunes 
accueillis 

Information sur le 
parc social, la 
typologie de l’offre, 
la demande, les 
conditions d’accès. 

Promotion du parc 
social auprès des 
jeunes, lors des 
permanences, en rdv, 
présentation des 
modalités d’accès, saisie 
de la demande. 

 
 
 

Tous les CLLAJ 

 
 
 
Bailleurs sociaux du 
territoire 

 

Ateliers 
collectifs de 
préparation à 
la recherche de 
logement 

Actions collectives 
d’information des 
jeunes sur le 
logement, 
notamment du 
parc social, 
préparation du 
projet logement et 
de l’accès aux 
droits 

Participation du bailleur 
social aux ateliers à 
destination des jeunes 
animés par le CLLAJ 

ALG (CLLAJ du 
Gard) 
 
 
 
CLLAJ Lyon 
 
 
… 

Habitat du Gard 
(services Gestion 
locative et 
Contentieux) 
 
La SACVL, et 
plusieurs ESH 
 
… 

 

Atelier état des 
lieux 

Réalisation en 
collectif, initié et 
animé par le CLLAJ 
avec ses 
partenaires 
bailleurs sociaux, 
d’un atelier 
d’apprentissage de 
l’état des lieux 
dans un logement 
social 

Mise à disposition d’un 
logement à tour de rôle 
par les bailleurs sociaux 
pour 1 après-midi + 
présence sur ce temps 
pour former les jeunes à 
l’état des lieux 
 
Simulation d’état des 
lieux dans un 
appartement témoin,  
puis temps d’échange 
autour des  
droits et devoirs du 
locataire, du budget... 

Boutique 
Logement de 
Metz 
 
 
 
 
 
CLLAJ Lyon 
 
 
… 

Bailleurs sociaux du 
territoire 
 
 
 
 
 
 
Amallia 

 

 

Autre projet présenté sur notre stand : 

LOJITRUCK Aller-vers les 
jeunes et les 
bailleurs dans tout 
le département 
pour un accueil-
information-
orientation, mais 
aussi un temps de 
rendez-
vous/conseil 
personnalisé 

Camion aménagé 
itinérant avec temps de 
permanence 
d’information en 
particulier sur l’accès au 
logement, parc privé et 
social, préparation du 
projet logement et de 
l’accès aux droits, et 
ressource pour les 
bailleurs. 

CAP LOJI 
(CLLAJ de 
Strasbourg) 
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2. Gestion conjointe de la demande de logement social émanant des jeunes ménages 

vers l’attribution 
 

Nom Nature Forme Ex de CLLAJ 
concernés 

Ex de Bailleurs 
HLM impliqués 

A savoir 

Appui 
formalisé à la 
demande des 
jeunes 

Garantie/appui à 
une demande de 
jeune jugé en 
capacité 
d’accéder au 
logement 
autonome, dans 
le parc social. 

Courrier du CLLAJ au 
bailleur expliquant la 
situation du jeune. 
Mise en relation 
directe avec le service 
gestion locative pour 
compléments 
d’information si 
besoin, et/ou 
récupération 
d’informations sur les 
délais d’attribution. 

CLLAJ de 
Mâcon (71) 

Mâcon Habitat L’évaluation/diagnostic 
du projet logement du 
jeune par les 
conseillères du CLLAJ 
permet un traitement 
plus rapide de la 
demande côté bailleur 
et une garantie de 
confiance. 
Réciproquement cela 
permet de rassurer le 
jeune et de lui 
apporter une 
information précise 

Instance 
partenariale 
de suivi des 
demandes des 
jeunes 

Instance inter-
bailleurs + CLLAJ 
régulière avec 
présentation des 
situations 
(diagnostic CLLAJ) 
et suivi des 
demandes des 
jeunes sur le 
territoire 

Convention CLLAJ – 
Association régionale 
(Lorraine) + instance 
partenariale « Réunion 
d’échange et de 
coordination » en 
présence du CLLAJ et 
des bailleurs du 
territoire. 

CLLAJ du 
Bassin 
d’Emploi de 
Metz 

ARELOR, 
Bâtigère, ICF 
Habitat Nord Est, 
Metz Habitat 
Territoire, 
Moselis, OPH de 
Montigny-lès-
Metz 

Action présentée dans 
le rapport DIHAL1. 
6 rencontres en 2016, 
examen de 50 
demandes. 80% des 
accès au logement ont 
lieu dans les 4 mois 
suivant la présentation 
en réunion. 

Commission 
Logement 
(tous bailleurs) 

Instance ouverte à 
tous bailleurs et 
acteurs de la 
jeunesse autour 
des demandes des 
jeunes. 
L’ensemble de ces 
acteurs peuvent  
en connaissance 
de la situation du 
jeune, mobiliser 
l’offre de 
logement d’un 
partenaire ou 
d’un autre pour 
répondre à ses 
besoins de 
manière adaptée. 

Instance partenariale 
animée par le CLLAJ 
rassemblant autour 
des demandes des 
jeunes un panel de 
partenaires logement 
allant d’Advivo à 
l’agence immobilière 
Foncia en passant par 
Soliha, le FJT du 
territoire et le service 
logement communal, 
ainsi que des 
partenaires jeunesses 
comme le service de 
prévention et la 
Mission Locale. 

RIVHAJ (CLLAJ 
de Vienne, 
Isère) 
 
… 

Advivo (OPH de 
Vienne) 
 
 
… 

 

      

Nom Nature Forme Ex de CLLAJ 
concernés 

Ex de Bailleurs 
HLM impliqués 

A savoir 

                                                           
1 CEREMA – DIHAL , Améliorer l’accès au logement des jeunes : Des initiatives locales aux propositions, septembre 2016. 
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Délégation au 
CLLAJ de 
l’organisation 
des visites de 
logement des 
candidats 
jeunes  

Echanges de 
données sur les 
demandes et sur 
l’offre, médiation 
du CLLAJ dans les 
visites et l’accès 
aux logements 
fléchés par le 
bailleur 

Le CLLAJ adresse une 
liste de demandeurs 
jeunes aux bailleurs 
tous les 2 mois 
Les bailleurs 
proposent 
directement des 
logements vacants au 
CLLAJ, qui organise les 
visites et retient un 
candidat. 

CLLAJ de 
Saint-
Quentin-en-
Yvelines et 
des 
communes 
avoisinantes 
(78) 

Bailleurs du 
territoire 

 

Accès au 
logement des 
jeunes via les 
réservataires 

Information sur la 
demande des 
jeunes + mise à 
disposition 
d’offres des 
différents 
contingents 

Envoi d’une liste de 
demandeurs jeunes 
aux services logement 
communaux tous les 2 
mois par le CLLAJ. 
Mise à disposition 
d’offres des 
contingents préfecture 
(DALO) et Action 
Logement (DALO). 
Attribution des petits 
logements du 
contingent régional 
(sortants de FJT) 

CLLAJ de 
Saint-
Quentin-en-
Yvelines et 
des 
communes 
avoisinantes 
(78) 

Bailleurs du 
territoire 

 

Réservations 
jeunes 

L’un des 3 
demandeurs 
retenus pour être 
présenté en CAL 
est un jeune 
lorsque le 
logement est un 
T1-T2 

Le bailleur soumet les 
offres de petits 
logements libérées 
aux CLLAJ du 
territoire, qui ont la 
possibilité de proposer 
la candidature d’un 
jeune (par offre), 
automatiquement 
positionné parmi les 3 
candidatures 
examinées en 
Commission 
d’Attribution Locative 
du bailleur. 

CLLAJ de 
Romans-sur-
Isère (SOLIHA 
Drôme), 
CLLAJ de 
Valence, 
CLLAJ Vallée 
de la Drôme 
(Mission 
Locale) 

Bailleurs de la 
Drôme 

Ce dispositif a pour but 
d’équilibrer le nombre 
de jeunes 
effectivement logés 
avec le nombre de 
demandes de jeunes 
sur le territoire. Il cible 
les logements dont la 
typologie est 
« privilégiée » par 
rapport aux demandes 
et besoins des jeunes, 
car les jeunes entrent 
en concurrence sur ces 
typologies avec des 
ménages (notamment 
moins jeunes ou 
simplement personnes 
isolées) qui bénéficient 
de davantage de 
critères de priorité, en 
particulier du fait de 
l’ancienneté de leur 
demande 
mécaniquement plus 
grande. 

Nom Nature Forme Ex de CLLAJ 
concernés 

Ex de Bailleurs 
HLM impliqués 

A savoir 
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IZIDOM - 
Fléchage de 
logements 
pour les 
jeunes 

Réservation de 
logements du parc 
d’un bailleur 
social pour des 
jeunes 

Le bailleur réserve une 
dizaine de logements 
de son parc pour des 
jeunes. Le CLLAJ se 
charge d’orienter les 
jeunes et de mettre en 
œuvre un 
accompagnement vers 
ces logements, et si 
besoin dans le 
logement pour assurer 
des relations locatives 
optimales au cours de 
la vie du bail. 

CLLAJ de 
Saint-Omer 
 
… 

Vilogia-Logis 62 
 
 
… 

 

Sous-location 
de logements 
pour les 
jeunes 

Prise en gestion 
de logement du 
parc social par le 
CLLAJ pour loger 
des jeunes avec 
ou sans 
glissement de bail. 

Mise en gestion par le 
CLLAJ de logements 
pour des jeunes. 

Une 
quarantaine 
de CLLAJ du 
réseau 
 

Avec les bailleurs 
de leur territoire 

Disposer d’un parc 
locatif permet de 
mettre en œuvre des 
solutions 
immédiatement 
mobilisables pour 
certaines situations 
difficiles. 
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3. Gestion conjointe de la demande de logement social émanant des jeunes ménages 

dans la vie du bail 
 

Nom Nature Forme Ex de CLLAJ 
concernés 

Ex de 
Bailleurs HLM 

impliqués 

A savoir 

Réalisation des 
états des lieux 
des jeunes 

Réalisation des états 
des lieux d’entrée 
pour les jeunes 
entrants dans le parc 
social (avec 
information ciblée) 

Convention de 
subvention entre le 
CLLAJ et le bailleur 
ciblant un certain 
nombre de jeunes pour 
lesquels les ADL sont 
réalisés par le CLLAJ, 
pour le compte du 
bailleur. 

CLAJ du 
Grand Rodez 

Rodez 
Agglo 
Habitat 

 

Bail 
Accompagné 

Forme 
d’accompagnement 
complémentaire des 
dispositifs déjà 
présents sur le 
territoire, son 
principe est d’agir de 
manière préventive, 
et d’assurer une 
médiation entre 
bailleurs et locataires, 
afin de favoriser 
l’accès au logement 
de jeunes sans 
expérience locative. 

Avenant au bail signé 
entre le bailleur, le 
jeune locataire et le 
CLLAJ. Ce dernier 
devient tiers de 
confiance, médiateur 
pour toute question 
logement émanant du 
jeune, comme du 
bailleur (droits et 
devoirs, budget, aides 
et garanties, aspects 
techniques…). 

- CLLAJ 43 
- CLLAJ de 
Mâcon 
- CLLAJ de 
PACA (Istres, 
Martigues, 
Salon, Toulon, 
Antibes) 
- CLLAJ 
d’AURA (Lyon, 
Vienne, Saint-
Priest, 
Romans) 
- Et une 
dizaine 
d’autres 
CLLAJ. 

- OPAC 43 
- Mâcon 
Habitat 
 
 
 
Avec les 
bailleurs de 
leur 
territoire… 

Bailleurs et locataires 
s’engagent à informer 
le CLLAJ de toute 
difficulté rencontrée 
dans les rapports ou la 
gestion locative, celui-
ci étant chargé de 
trouver des solutions, 
en lien avec les 2 
parties (médiation). 
Le Bail Accompagné 
est un dispositif 
modélisé par le réseau 
des CLLAJ, et déposé à 
l’INPI par l’Union 
Régionale des CLLAJ 
de Rhône-Alpes. 

Sous-location 
de logements 
pour les jeunes 

Prise en gestion de 
logement du parc 
social par le CLLAJ 
pour loger des jeunes 
avec ou sans 
glissement de bail. 

Mise en gestion par le 
CLLAJ de logements 
pour des jeunes. 

Une 
quarantaine 
de CLLAJ du 
réseau 
 

Avec les 
bailleurs de 
leur 
territoire 

Disposer d’un parc 
locatif permet de 
mettre en œuvre des 
solutions 
immédiatement 
mobilisables pour 
certaines situations 
difficiles. 

Sous-colocation Location de 
logements de 
typologie moyenne à 
grande afin que le 
CLLAJ puisse 
proposer une offre 
adaptée et accessible 
en sous-colocation à 
des jeunes en 
mobilité 
professionnelle. 

Location au CLLAJ, 
sous-colocation à des 
jeunes ciblés avec 
accompagnement / 
gestion de la vie du bail 
et médiation sur la vie 
collective par le CLLAJ. 

CLLAJ 
d’AURA : 
 
RIVHAJ 
Vienne (38) 
 
CLLAJ Lyon  
 
CLLAJ Romans 
 
CLLAJ Voiron 

 
 
 
Advivo 
(OPH) 
 
Opac 69 
 
HPR 
 
SDH 

Projet mis en place 
suite à un appel à 
projet de la Région 
Rhône-Alpes (2012) 
pour loger des jeunes 
en mobilité 
professionnelle ou 
formative sur le 
territoire. 
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Sous-colocation 
inter-
générationnelle 

Location de 
logements loués par 
le CLLAJ afin d’être 
sous-loués par des 
binômes 
intergénérationnels. 

Location/sous-location 
avec ingénierie sociale 
intergénérationnelle et 
gestion de la vie du bail 
assumés par le CLLAJ. 

CLLAJ de 
Martinique 

SA HLM 
Ozanam 

Le CLLAJ et Ozanam 
portent ensemble une 
démarche de 
logement 
intergénérationnel où 
personnes âgées et 
jeunes sont posés sur 
un pied d’égalité. 

Mobiclé Réseau de chambre 
chez l’habitant dans le 
parc privé et le parc 
social, permettant de 
proposer une offre de 
logement sécurisée et 
de qualité tout en 
restant accessible 

Sécurisation des 
bailleurs sociaux et des 
bailleurs-accueillants 
ainsi que des jeunes 
par le label Mobiclé 
(contrat juridiquement 
stable et adapté, 
accompagnement 
possible de part et 
d’autre par le CLLAJ…). 

CLLAJ Lyon SACVL  

Convention 
Alcéane 

Accompagnement 
des jeunes relogés 
par le bailleur et 
nécessitant une 
mesure 
d’accompagnement, 
avec une attention 
spécifique portée aux 
jeunes sortant d’ASE 

Mesure 
d’accompagnement 
dans le parc du 
bailleur, en lien avec 
son service de gestion 
locative, opérée par le 
CLLAJ à destination 
spécifique des jeunes 
en difficulté et sortant 
d’ASE 

CLHAJ 76 Alcéane  
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Typologie indicative des coopérations CLLAJ-bailleurs HLM 

4. Participation à la gouvernance 
Nom Nature Forme Ex de CLLAJ 

concernés 
Ex de Bailleurs 
HLM impliqués 

A savoir 

Collège des 
bailleurs 

Participation des 
bailleurs sociaux à 
la gouvernance et 
donc aux choix 
stratégiques du 
CLLAJ 

Bailleurs sociaux 
administrateurs, voire 
membre du bureau. 

CLLAJ de 
Versailles 
 
 
 
CLLAJ de 
Coutances 
 
 
 
 
CLLAJ La 
Rochelle, 
Oléron, Haute 
Saintonge, 
Rochefort-
Océan 
 
Et la plupart 
des CLLAJ 
 

AGEFO, Pierres 
et Lumières, 
Versailles 
Habitat 
 
Manche 
Habitat 
SA HLM 
Coutance-
Granville 
 
OPH de 
l’agglomération 
de La Rochelle 

La présence des 
bailleurs dans la 
gouvernance du 
CLLAJ garantit une 
forme de 
convergences 
d’intérêts 
 
 
 
 
 

 


