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Préambule 
L’accès au logement des jeunes, et plus particulièrement l’accès à un logement autonome, est l’un des 

facteurs principaux de socialisation avec l’insertion professionnelle. Ce sont d’ailleurs deux axes 

complémentaires et indissociables de l’émancipation, fréquemment cités par l’ensemble des acteurs de la 

jeunesse, de l’habitat et de l’insertion.  

. Face à ce constat et compte tenu des difficultés rencontrées par les jeunes, l’Union sociale pour l’habitat 

(USH) et l’Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ), avec le soutien de la Caisse des dépôts, ont 

engagé une étude visant à valoriser et à accompagner des expériences intéressantes portées par des 

bailleurs sociaux ou des collectivités. Cela concerne les expériences menées en partenariat avec les 

acteurs locaux pour améliorer le logement des jeunes, qu’ils soient en insertion professionnelle, jeunes 

travailleurs, étudiants, apprentis, jeunes en grande difficulté, sur les territoires 

Cette étude s’est déroulée en deux temps après avoir retenu trois régions : l’Ile-de-France, le Nord-Pas-

de-Calais et la Bourgogne. La première étape a permis de repérer un certain nombre d’actions portées 

par des organismes Hlm, des associations habitat jeunes ou des collectivités locales avec l’aide des 

représentants en région de l’USH et de l’UNHAJ. La diversité de ces actions se retrouve à la lecture des 

fiches de la première phase. Il s’agit d’initiatives portant sur l’offre de logements, la mise en relation de la 

demande et de l’offre, l’accompagnement des jeunes ou des démarches plus globales associant 

accompagnement et proposition de logement. 

A l’issue de cette première phase, cinq actions ont été retenues pour faire des investigations 

complémentaires afin de les accompagner et de les valoriser : deux en Ile-de-France et en Nord-Pas-de-

Calais et une en Bourgogne.  

- « Le Pack jeunes pour le logement autonome » de Nevers Agglomération qui répondait 

à l’appel à manifestation d’intérêt de la Région Bourgogne,  

- « Un emploi, un toit » sur l’agglomération de Saint-Omer, qui répondait à un appel projet 

lancé par le Conseil départemental du Pas-de-Calais,  

- « La boutique logement » initiative associative accompagnant et mettant en relation les 

jeunes et les bailleurs, tout en proposant avec ses parenaires d’autres solutions 

logement ou d’hébergement, 

- La mise en place, à l’appui d’un diagnostic territorial, d’une démarche partenariale sur le 

logement des jeunes portée par la Communauté d’agglomération des deux rives de 

Seine, 

- La mise en place d’une démarche de sollicitations de candidats jeunes pour la 

réservation de logements portée par le CLLAJ Val-de-Seine en partenariat avec 

l’Opievoy et Amallia. 

Sont présentés successivement les principaux enseignements issus des actions repérées (1ère phase) et 

suivies (2ème phase), les éléments de synthèse aux échelles régionales puis les fiches actions.  
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Synthèse des actions 
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Type d’action 
N° Fiches 

Nombre et 
profil des 
bénéficiaires 

Origine de l'opération Objectifs Caractéristiques de l'opération 
Caractéristiques 
logements et statut 
d'occupation 

Partenaires Remarques 

 

MOILISATION DE 

LOGEMENTS DU 

PARC HLM 

1 

Pack jeune pour le 
logement autonome –
 Nevers 
Agglomération (58) 

 

Coordination : Nevers 
Agglomération 

 

Public cible : sortants 
de FJT 

 

10 par an 
maximum 
sortants de FJT. 

Dans le cadre de son AMI sur le 
logement des jeunes, la Région 
Bourgogne a fortement incité les 2 FJT 
qui avaient déposé un projet 
séparément, à s’engager avec Nevers 
Agglomération puis les bailleurs pour 
construire un projet territorialisé et 
collectif en faveur du logement des 
jeunes. 

 

Faciliter l’accès à un 
logement autonome de 10 
résidants en FJT (5 par 
FJT et par an soit au 
maximum 10 jeunes). 

Expérimentation sur 2 ans. 

Le « Pack Jeunes pour le Logement 
autonome » est un ensemble 
d’actions (mobilisation de logements 
sociaux, accompagnements avant et 
après l’entrée dans le logement, 
mises à disposition de kits électro-
mobiliers et énergie) pour faciliter et 
réussir l’entrée dans le logement 
social pour des jeunes sortants de 
FJT. Cette action bénéficie aussi de 
l’appel à projet « 10 000 logements 
accompagnés ». 

 

541 logements ont été 
labellisés dans le parc 
Hlm pour le dispositif sur 
trois critères : qualité du 
logement, proximité des 
équipements et 
transports, taille et reste 
à charge : Studio, T1 ou 
T2 et loyer hors charges 
≤ 354€ 

 Bailleurs / Collecteurs : 
Nièvre Habitat, Logivie, 
Coopération et famille, ICF 

 Opérateurs Habitat 
Jeunes : FJT Clair Joie et 
FJT Les Loges  
Collectivités Locales : 
Nevers Agglomération, 
Région Bourgogne (AMI) 

 Autres : Acteurs 
sociaux (CLA) 

La labellisation des 
logements concoure à 
l’attractivité du parc 
locatif social pour 
d’autres jeunes  

Possibilité d’étendre la 
labellisation à d’autres 
publics. 

 

9 

Un jeune, un 
logement – Pas-de-
Calais Habitat 

 

Coordination : Pas-
de-Calais Habitat 

 

Public cible : jeunes 
primo-locataires Hlm 

 

Objectif :  

10 ménages 
dans 5 villes soit 
environ 50 
ménages. 

Jeunes primo-
locataires Hlm 

Expérimentation devant s’engager à 
partir de 2015 suite au constat de la 
sous-représentation des jeunes dans le 
patrimoine de Pas-de-Calais Habitat 

Favoriser la présence de 
jeunes « primo-locataires » 
dans le parc de logements 
en ayant une visibilité sur 
le coût total du logement 
afin de rassurer le jeune 
(et ses parents). 

Expérimentation sur une offre de 
logements T1 – T2, « clé en main » et 
à coût maîtrisé pour des jeunes âgés 
de moins de 26 ans, vivant seul et 
ayant fait une demande de logement. 

Proposer des logements TTC 
(énergie) avec services intégrés 
(internet…).  

Mise en place possible d’un « taux 
d’effort plafonné » afin de le limiter à 
25% en fonction des ressources. 

Mobiliser une offre de 10 
logements T1 ou T2 dans 
les 5 villes principales du 
département soit 50 
logements. 

 Bailleurs / Collecteurs : 
Pas de Calais Habitat  
Collectivités Locales : 
Conseil départemental, 
EPCI  Autres : 
Fournisseurs d’énergie 

Action devant faire l’objet 
d’une convention avec le 
Conseil départemental. 

Repérage des jeunes à 
partir du fichier de 
demandeur.  

Possibilité à terme 
d’intégrer des 
propositions faites par 
d’autres partenaires 
intervenant auprès du 
public jeune. 

 

 

12 

Accès au logement 
des jeunes 

 

Coordination : Lille 
Métropole Habitat-
Direction des 
territoires Sud 

 

Public cible : jeunes 
cohabitant ou 
hébergé dans le parc 
Hlm 

 

Objectif :  

20 ménages/an 

 

Jeunes de 18 à 
30 ans logés ou 
hébergés dans 
le patrimoine de 
LMH et ayant 
fait une 
demande de 
logement 

Engagement d’une réflexion de Lille 
Métropole Habitat sur le logement des 
jeunes en 2011 débouchant sur un 
Plan d’Action Jeunesse se déclinant à 
partir de l’organisation territorialisée de 
Lille Métropole Habitat. 

Faciliter l’accès des jeunes 
à un logement autonome 
de jeunes logés ou 
hébergés dans le 
patrimoine de Lille 
Métropole Habitat 

Repérage du public (jeunes de 18 à 
30 ans logés ou hébergés dans le 
patrimoine de LMH et ayant fait une 
demande de logement) par LMH et 
accompagnement par la MAJT, la 
mission locale (Espace Réussir) et 
les clubs de prévention qui 
s’assurent / travaillent sur la capacité 
et l’autonomie résidentielle. Après 
décision commune, accès à un 
logement par LMH. Arrivée d’un 
nouveau partenaire en 2014 (club de 
prévention). 

Objectif : 20 logements par an. 

 

Logements de Lille 
Métropole Habitat en 
location classique avec 
un accompagnement. 

 Bailleurs / Collecteurs : 
Lille Métropole habitat  
Opérateurs Habitat 
Jeunes : MAJT  Autres : 
Mission locale, 2 Clubs de 
prévention 

Expérimentation en cours 
avec un partenariat élargi 
en 2014, ne permettant 
pas d’atteindre les 
objectifs en 2014. 

 

 

8 

Colocation en 
« quartier prioritaire » 
à Tournus 

 

Coordination : OPAC 
Saône-et-Loire 

 

Objectif : 3 à 6 
jeunes 
accompagnés 
par le CLLAJ de 
Macon 

En 2010 à l’OPAC, une nouvelle 
fonction « Développement socio-
économique » a été créée. Une dizaine 
de sites ont été recensés comme étant 
particulièrement fragiles du point de 
vue des dynamiques sociales. A 
Tournus, le diagnostic révélait une 
concentration de difficultés et dans le 

Volonté d’accueillir des 
jeunes tout en 
redynamisant le quartier, 
développer une mixité 
sociale et générationnelle 
pour engager le quartier 
dans une dynamique plus 
« vertueuse ». 

Depuis 2013, en partenariat avec le 
CLLAJ de Mâcon, un logement de 
l’OPAC Saône-et-Loire comprenant 3 
chambres fermées et du mobilier est 
loué en colocation sur le quartier des 
Sept Fontaines à Tournus. La 
convention entre les deux portait sur 
un accompagnement de 2 logements 

Logements de l’OPAC 
Saône-et-Loire 

Gestion dans le cadre de 
la convention signée 
avec le CLLAJ de Macon 

Accompagnement des 
jeunes par le CLLAJ en 
lien avec l’agent de 

 Bailleurs / Collecteurs : 
OPAC Saône-et-Loire  
Opérateurs Habitat 
Jeunes : CLLAJ Mâcon  
Collectivités Locales : 
Région Bourgogne (AMI) 

 Autres : Partenariat 
local… 

Action ayant bénéficié du 
soutien de l’appel à 
manifestation d’intérêt de 
la Région Bourgogne. 

Objectifs de 
développement de 
l’action non atteints du 
fait des difficultés 
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Public cible : jeunes 

 

même temps, un besoin en logement 
pour les jeunes en l’absence d’offre 
dédiée sur le territoire.  

 

mais un seul logement est loué. 

 

développement de 
l’OPAC Saône-et-Loire 

rencontrées par le CLLAJ 

 

7 

Colocation pour 
jeunes en milieu rural 

 

Coordination : Orvitis-
OPH de la Côte d’Or 

 

Public cible : jeunes 
en formation 

Une vingtaine 
de jeunes en 
formation 

Constat par Orvitis, partagé par les 
acteurs, d’une demande potentielle de 
jeunes mais l’offre proposée n’est plus 
adaptée. Un projet de résidence sociale 
avec le CCAS n’avait pas abouti, le 
bailleur disposait donc de logements 
vides. 

 

Proposer une offre en 
colocation à des jeunes en 
formation en milieu rural. 

Colocation de 13 logements à Semur-
en-Auxois dans un quartier de 230 
logements (6 bâtiments), proche des 
commerces et des lieux de formation.  

Le bail est annuel, la résiliation se fait 
à terme et le renouvellement 
nécessite juste une information à la 
CAL. Il est prévu de mettre en place 
un préavis d’un mois à partir de 2015. 

 

13 logements (1 studio, 3 
types 2, 8 types 4 et 1 
type 4) restructurés et 
équipés. Ce sont des 
espaces « équipés » 
mais non meublés (pas 
de literie), comprenant 
une cuisine collective, un 
séjour et une salle de 
bain aménagés. 

 Bailleurs / Collecteurs : 
Orvitis, Logéhab  
Collectivités Locales : 
Région Bourgogne (AMI) 

 Autres : Centre de 
formation, entreprises… 

Action ayant bénéficié du 
soutien de l’appel à 
manifestation d’intérêt de 
la Région Bourgogne. 

Il y a une mixité des 
publics et plus des 2/3 
viennent de l’extérieur du 
département. 

 

18 

Partenariat relatif au 
développement d’une 
offre en colocation –  

Île de France 

 

Partenariat : 3F, 
Solendi, ALJT 

 

Public cible : sortants 
de FJT 

Jeunes sortant 
de résidence de 
l’ALJT et 
souhaitant vivre 
en colocation 

Volonté de sécuriser la sortie des 
jeunes en résidence à l’ALJT. 

Diminuer les freins 
financiers et l’isolement à 
l’entrée dans le logement 
autonome. 

 

Aménagements et 
équipement / ameublement des 
logements. 

Absence de solidarité 
entre les colocataires en 
dérogation de la loi 
Molle. 

 Bailleurs / Collecteurs : 
3F   Opérateurs Habitat 
Jeunes : ALJT 
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N
° 

Fiches 
Nombre et profil 
des bénéficiaires  Origine de l'opération Objectifs Caractéristiques de l'opération 

Caractéristiques 
logements et statut 
d'occupation 

Partenaires Remarques 

FACILITATION DE 
LA RENCONTRE 
DE L’OFFRE ET 
DE LA DEMANDE 

3 

La Boutique logement –
Dunkerque Grand Littoral 

 

Coordination : FJT 
Blootland 

 

Public cible : jeunes en 
recherche de logement 
ou d’hébergement 

 

 

Tout jeune en 
recherche de 
solution habitat : 
logement autonome 
Hlm, FJT… 

Réorientation 
possible en 
hébergement si 
besoin 

La Boutique logement a été 
créée en 1984 pour favoriser 
l’insertion et la citoyenneté des 
jeunes. Située dans la 
résidence habitat jeune « le 
Blootland », ses premiers 
outils visaient l’obtention du 
permis de conduire et une 
garantie pour l’accès des 
jeunes au logement Hlm. La 
Boutique logement s’est 
développée à partir de 2001 
dans le cadre d’un partenariat 
avec Cilgère (Action 
logement). 

Accueillir tous les 
jeunes avec une 
problématique habitat 
et proposer des 
solutions adaptées. 

 

La Boutique logement a un rôle d’accompagnement 
et d’orientation des demandes de logement des 
jeunes sur le Dunkerquois. Elle instruit les demandes 
de logements, d’aides (LOCA-PASS®) et anime une 
commission bimestrielle où siègent différents 
partenaires locaux, des bailleurs et Cilgère. Cette 
commission confronte l’offre et la demande de 
logements des jeunes et propose des orientations : 
logement Hlm, résidence habitat jeunes, 
hébergement… 

Les réponses 
proposées aux jeunes 
sont adaptées à leur 
situation. S’ils 
remplissent les 
conditions d’accès à 
un logement 
autonome, c’est le 
parc Hlm des 
bailleurs partenaires. 
Sinon, la résidence 
habitat jeune peut 
être une étape. Enfin 
certaines demandes 
sont orientées sur de 
l’hébergement. 

 Bailleurs / Collecteurs : 
La Maison Flamande, 
Cilgère, Partenord Habitat, le 
Cottage social des Flandres 

 Opérateurs Habitat 
Jeunes : ALJ et FJT 
Blootland  Collectivités 
Locales : Dunkerque Grand 
Littoral, Service logement 
ville de Dunkerque, Conseil 
départemental  Autres : 
SIAO, Acteurs sociaux, 
mission locale, Affeji, 
Entreprendre ensemble, 
CCAS Grande Synthe, etc. 

Le dispositif Boutique 
logement devrait 
évoluer à partir de 
2016 suite au 
désengagement de la 
CAF dans les CLLAJ 
qui réinterroge 
l’ensemble du projet. 

A la croisée des 
chemins, le dispositif 
pourrait soit s’engager 
dans une nouvelle 
dynamique en 
bénéficiant du soutien 
des partenaires, soit 
disparaître. 

 

17 

Service interne de 
Procilia dédié aux jeunes 
au sein d’un CIL – Île de 
France 

 

Public cible : jeunes en 
contrat avec une 
entreprise adhérente 

Jeunes salariés 
d’une entreprise 
adhérente, y 
compris en contrat 
précaire ou en 
période d’essai. 

Constat d’une 
méconnaissance de la part 
des entreprises et des jeunes 
vis-à-vis des services de 
Procilia. 

Mieux sensibiliser les 
jeunes salariés et les 
entreprises, 
notamment vis-à-vis 
de l’offre en 
résidence et ainsi 
fluidifier les parcours 
résidentiels. 

Mise en place d’un service dédié pour les jeunes 
salariés. 

  Bailleurs / Collecteurs : 
Procilia  Opérateurs 
Habitat Jeunes : OUI   
Autres : entreprises 

 

 

15 

Gestion de contingent de 
la Région Île-de-France –
Île-de-France 

 

Coordination : URHAJ 
Île-de-France 

 

Public cible : jeunes 
suivis par les FJT et les 
CLLAJ d’Île-de-France 

130 bénéficiaires en 
2014 ; 18-30 ans 
résidant en FJT ou 
accompagnés par 
les CLLAJ, éligibles 
au logement social. 

Signature d’une première 
convention avec le Conseil 
régional en 2012 pour la 
gestion du contingent de 
logements réservés par la 
région. 

Faciliter l’accès à un 
logement autonome 
des jeunes en 
mobilisant des 
logements avant leur 
remise aux 
gestionnaires. 

Mise à disposition de l’URFJT de logements du 
contingent du Conseil régional d’Île-de-France, pour 
lesquels aucun agent candidat ne s’est manifesté. 

L’URHAJ centralise l’offre et fait le lien entre les 
bailleurs et les structures relais (FJT et CLLAJ). 

La réactivité est l’un des facteurs clés de la réussite 
du dispositif puisque les délais de réponse sont très 
courts. 

 

Logements Hlm du 
contingent de la 
Région Ile-de-France. 

 Bailleurs / Collecteurs : 
3F, Val Office…  
Opérateurs Habitat Jeunes : 
ALJT, FJT, Le Vallona  
Collectivités Locales : 
Conseil régional  

La convention est 
renouvelée chaque 
année depuis 2012. 

24 logements 
proposés en 2012 et 
90 en 2014 

 

14 

Sollicitations de 
candidats jeunes pour la 
réservation de logements 
– Val-de-Seine (78) 

Partenariat : CLLAJ Val-
de-Seine, Opievoy et 
Amallia 

Public cible : jeunes 
suivis par le CLLAJ 

28 jeunes devenus 
locataire d’Opievoy 
via le CLLAJ en 
2013. Du 1er janvier 
au 15 septembre 
2015, Amallia a 
proposé 59 
logements via le 
CLLAJ, aboutissant 
à 8 réservations). 

Présence forte d’Opievoy sur 
le territoire d’action du CLLAJ ; 
Entre 2009 et 2013, une série 
de textes et d’accords 
nationaux (ANI, accords 
UESL-UNCLLAJ…) a conduit 
au renforcement du 
partenariat entre Amallia et le 
CLLAJ Val-de-Seine. 

Entretenir une 
politique sociale et 
partenariale, 
améliorer la gestion 
locative, offrir des 
possibilités 
supplémentaires aux 
jeunes d’accéder au 
logement social 

Le partenariat est formalisé dans une procédure 
interne ou par convention ; le système fonctionne 
grâce à la réactivité du CLLAJ et des jeunes pour 
répondre aux sollicitations 

Logements familiaux 
‘Opievoy ou dont 
Amallia est 
réservataire. 

 Bailleurs / Collecteurs : 
Amalia, Opievoy  
Collectivités 
Locales : Communes et 
EPCI adhérents, Conseil 
régional 

 
 

 

13 

Pass’ Logement 

ALJT - Ile-de-France 

 

Coordination : ALJT 

 

Public cible : sortants de 
FJT 

498 jeunes sortant 
de résidence de 
l’ALJT ont bénéficié 
du Pass’ Logement 
en 2014. 

Constat du développement du 
besoin d’accompagnement à 
la sortie de résidence et d’un 
accès difficile au logement 
autonome en début de 
parcours professionnel. 

Mise en place du Pass’ 
logement en 2012. 

Faciliter les sorties de 
la cinquantaine de 
RHJ de l’ALJT vers 
du logement 
autonome et ainsi 
libérer des places en 
résidences. 

Evaluation et accompagnement du jeune dans la 
constitution de son dossier de demande de logement, 
inscription avec l’équipe de la résidence ALJT sur le 
site http://www.passlogement.com/. ensuite accès à 
l’offre de logements proposés par les partenaires : 
bailleurs, agences immobilières, collecteurs, etc. Il est 
possible de choisir jusqu’à 10 logements. 

Recherche de logements adaptés aux ressources des 
résidents (env. 900€). 

Les logements 
proposés sont 
principalement des 
logements des 
bailleurs sociaux mais 
aussi du parc privé. 

 

 Bailleurs / Collecteurs : 
Solendi, Gic, Astria, Amalia, 
3F, Osica, Val d’Oise Habita 
t  Opérateurs Habitat 
Jeunes : FJT, Le Vallona  
Autres : Agences 
immobilières, Habitat et 
Humanisme 

 

http://www.passlogement.com/
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N
° 

Fiches 
Nombre et profil 
des bénéficiaires Origine de l'opération Objectifs Caractéristiques de l'opération 

Caractéristiques 
logements et statut 
d'occupation 

Partenaires Remarques 

MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DANS UNE LOGIQUE 
D’INSERTION 

2 

Un emploi, un toit - 
Communauté 
d’Agglomération de 
Saint-Omer (CASO) 

 

Coordination : 
Inserxo 

 

Public cible : jeunes 
en difficulté 
d’insertion avec un 
problème logement 

Environ 8 jeunes 
bénéficiaires du 
RSA par an 

Une réponse à l’appel à 
projet départemental dès 
2013 par Inserxo avec 
Logis 62 et la CASO, 
renouvelée en 2014.  

Proposer une 
insertion globale 
associant emploi, 
formation, mobilité, 
logement… aux 
jeunes du dispositif 

5 à 8 jeunes de 18 à 30 ans, dans une 
dynamique d’insertion et avec une 
problématique logement sont formés dans 
le cadre d’un « chantier école » intervenant 
dans des logements en complément des 
travaux réalisés par les entreprises. Les 
acteurs (bailleurs, collectivités locales…) 
participent à la proposition de solutions 
logement pour ces jeunes, de préférence 
dans les logements réhabilités dans le 
cadre « d’un emploi, un toit ». 

En 2014, 6 jeunes sur 8 
ont été logés dans le parc 
de Logis 62, 2 dans le parc 
privé dont 1 est revenu 
dans le parc de Logis 62. 

En 2015, les propositions 
sont en cours dans le parc 
de logements de Logis 62 
dont certains ont été 
réhabilités par les jeunes. 

 Bailleurs / Collecteurs : 
Logis 62  Atelier 
chantier d’insertion : 
Inserxo   Collectivités 
Locales : Conseil 
départemental, CASO  
Autres : Etat, Uniformation, 
Direccte, DDCSP, Mission 
locale, Pôle emploi, CUCS, 
SPIP, CLLAJ 

Sur Saint-Omer en 2014-2015, 
les jeunes devaient être âgés de 
moins de 25 ans et bénéficiaires 
du RSA. 

La poursuite de l’expérimentation 
est souhaitée par les différents 
partenaires en mobilisant 
d’autres financements tels que 
ceux de la politique de la ville. 

Le bilan de la première année est 
très positif en termes d’insertion 
par l’emploi et le logement. 

 

11 

Aide à la médiation 
locative pour jeunes 
adultes 

 

Conseil 
départemental du 
Pas-de-Calais 

 

Coordination : 
Maison du 
département du 
Montreuillois  

 

Public cible : jeunes 
issus de l’ASE 

2 à 3 jeunes. 
Dispositif 
expérimental et 
limité. 

Un besoin est identifié 
concernant l’accès à un 
logement autonome des 
jeunes majeurs sortant 
de l’aide sociale à 
l’enfance. Une 
expérimentation est 
engagée dans le cadre 
de l’aide à la médiation 
locative qui est une 
mesure destinée à un 
public susceptible 
d’intégrer un logement 
autonome après une 
période de mise en 
situation et 
d’accompagnement. 

Faciliter l’accès à 
un logement 
autonome des 
jeunes majeurs 
sortant de l’aide 
sociale à l’enfance 
(ASE). 

Jeunes de 18 à 21 ans bénéficiant d’un 
contrat jeune majeur ou d’un contrat 
d’apprentissage (ex ASE ou non), proches 
de l’autonomie, ayant les ressources 
suffisantes pour accéder et se maintenir 
dans un logement. 

Action limitée uniquement aux contrats de 
sous-location avec bail glissant (bail signé 
entre bailleur et une association agréée) 
dans le parc privé ou public, meublé ou 
vide.  

Temps de concertation avec le jeune à 1, 4 
et 7 mois. 

Mesure d’une durée de 9 mois, 
renouvelable une fois 9 mois et une fois 6 
mois pour trouver une solution de 
relogement soit 24 mois au maximum. 

 

Logements Hlm ou privés  Bailleurs / Collecteurs : 
Pas-de-Calais Habitat  
Collectivités Locales : 
Conseil départemental  
Autres : FIAC, ASE, AIVS 
62, FSL 

Expérimentation limitée à 
quelques situations par le 
Territoire du Montreuillois 

 

10 

Activ’Toit - Calais 

Coordination : 
Association Habitat 
Jeune –  

 

Public cible : jeunes 
en difficulté mais 
avec de l’autonomie 

6 à 8 jeunes de 18-
25 ans en voie 
d’insertion sans 
soutien familial 
suffisant 

L’association Habitat 
jeune faisant le constat 
que l’absence de 
ressources empêchait 
des jeunes d’accéder ou 
de se maintenir dans un 
logement tout en ayant 
un niveau d’autonomie 
ne justifiant pas une prise 
en charge type CHRS 
s’engage dans l’action 
expérimentale 
« Activ’Toit » soutenue et 
financée par la MDS de 
Calais (Conseil 
départemental) 

Eviter les ruptures 
de parcours et à 
favoriser l’insertion 
de jeunes de 18 à 
25 ans en voie 
d’insertion ne 
bénéficiant pas de 
soutien familial 
suffisant et pour qui 
l’autonomie 
résidentielle est 
déterminante dans 
leur parcours 
d’insertion socio-
professionnelle 

Expérimentation sur 6 à 8 jeunes, pour une 
durée de 4+2 mois. Proposer à ces jeunes 
proches de l’emploi, dans le cadre d’une 
commission existante pour le suivi et 
l’admission : 

une réponse logement souple et adaptée à 
leur niveau d’autonomie : résidence habitat 
jeune, ALT, sous location…  

un accompagnement global de leur 
parcours. 

une aide à la subsistance (mobilisation du 
FAJ). 

un engagement dans une action citoyenne 
pour limiter les risques du consumérisme. 

 

Mobilisation du parc Hlm 
dans le cadre de la sous 
location 

Logements RHJ de 
l’association Habitat jeune 

 

Bailleurs / Collecteurs : 
OPH de Calais  
Opérateurs Habitat 
Jeunes : Habitat Jeunes, 
Service logement  
Collectivités Locales : 
Conseil départemental  
Autres : Mission locale, 
Unis Cité, Spirale 

Mobilisation difficile du parc Hlm 
dans le cadre des sous locations. 

Rôle positif du service logement 
de l’association Habitat jeune 



Document provisoire - Etude action ▪ Favoriser l’accès au logement autonome des jeunes dans le parc social  

IDEA Recherche ▪ Union sociale pour l’habitat & Union nationale pour l’habitat des jeunes ▪ Décembre 2015 9 

 

 
N° Fiches 

Nombre et profil des 
bénéficiaires Origine de l'opération Objectifs Caractéristiques de l'opération 

Caractéristiques 
logements et statut 
d'occupation 

Partenaires Remarques 

APPROCHE 
GLOBALE SUR LA 
BASE D’UN 
DIAGNOSTIC DE 
TERRITOIRE 16 

Le logement des 
jeunes dans le Grand 
Paris - Île-de-France 

 

Coordination : URHAJ 
Île-de-France 

 

Public cible : Ensemble 
des jeunes par CDT 

- Dynamique du Grand Paris Nourrir la dynamique de 
territoires de projet dans la 
construction du Grand Paris en 
assurant une meilleure prise en 
compte des besoins en 
logement des jeunes. 

 

9 territoires de CDT retenus pour 
organiser le partenariat entre acteurs 
locaux à partir des expertises de 
l’URHAJ (diagnostic avec indicateurs 
objectifs, propos d’acteurs et analyses). 
Pour les territoires qui ont le plus avancé, 
la démarche a abouti à la rédaction de 
pistes d’actions. 

  Bailleurs / Collecteurs : 
OUI  Opérateurs Habitat 
Jeunes : URFJT et 
opérateurs locaux  
Collectivités Locales : OUI 

 Autres : OUI 

Mission de l’URHAJ 
achevée dans ce 
cadre et non 
renouvelée. 

 

4 

Mise en place d’une 
démarche partenariale 
« logement des jeunes 
» - Communauté 
d’Agglomération des 
Deux Rives de Seine 
(78) 

 

Coordination : 
Communauté 
d’Agglomération des 
Deux Rives de Seine 
(CA2RS) 

 

Public cible : Ensemble 
des jeunes du territoire 

- Etude/animation « Le 
logement des jeunes dans le 
Grand Paris » par l’URHAJ Île-
de-France 

Mise en place d’une démarche 
partenariale « logement des 
jeunes » du diagnostic territorial 
à la la réalisation d’un 
programme d’actions s’appuyant 
sur une fiche action dans le 
Programme Local de l’Habitat 

La mise en place de la démarche 
partenariale s’est appuyée sur la 
réalisation du diagnostic partenarial 
pilotée par l’URHAJ Île-de-France (de 
novembre 2013 à décembre 2014) et 
l’intégration du diagnostic partenarial et 
ses pistes d’actions dans le PLH de la 
CA2RS (2015) 

Faiblesse du parc de 
logements adaptés 
aux besoins des 
jeunes (petits 
logements, offre 
dédiée aux jeunes 
actifs) 

 Bailleurs / Collecteurs : 
Oui, notamment Opievoy et 
3F   Collectivités 
Locales : Communauté 
d’Agglomération des Deux 
rives de Seine  
Opérateurs Habitat Jeunes : 
URHAJ Île-de-France 

 

 

DEVELOPPEMENT 
D’UNE OFFRE 
NOUVELLE 

14 

Yvelines/Résidences –  

Yvelines (78) 

 

Coordination : Conseil 
départemental 

 

Public Cible : 
Ensemble des jeunes 

Jeunes (en insertion, 
apprentis, stagaires…) 
éligibles à l’entrée 
dans les résidences 
spécifiques (jeunes 
actifs, étudiants, 
sociales) 

Volonté du Conseil 
départemental de s’impliquer 
pleinement dans sa 
compétence Habitat, Schéma 
départemental « pour un 
développement et un 
aménagement équilibré ». 

Apporter des réponses aux 
disparités territoriales et/ou 
déficits de logements sociaux ou 
dédiés aux publics spécifiques 
constatés, accompagner les 
intercommunalités. 

Le dispositif se base sur la réalisation 
d’un diagnostic à partir duquel sont 
définis des objectifs territoriaux faisant 
l’objet d’une contractualisation entre le 
département et l’intercommunalité 
concernée. Les opérations de résidences 
répondant aux objectifs fixés par la 
convention peuvent bénéficier de 
subventions sur critères. 

Résidences jeunes 
actifs, résidences 
pour étudiants et 
résidences sociales. 

 Bailleurs / Collecteurs : 
Adoma, Espacil, Efidis…  
Opérateurs Habitat 
Jeunes : Arpège, Agefo, 
Crous, ALJT, Studefy…  
Collectivités Locales : 
Conseil départemental, EPCI 
(5 à 6)  Autres : SEM, 
CCAS, Habitat et 
Humanisme 

 

 

19 

Conventions Qualité – 
Plaine Commune (93) 

 

Coordination : Plaine 
Commune 

 

Public Cible : 
Ensemble des jeunes, 
étudiants 
principalement 

Jeunes éligibles à 
l’entrée dans une 
résidence jeunes actifs 
ou étudiants 
(principalement) 
habitant Plaine 
Commune ou venant 
s’installer sur ce 
territoire 

Programme Local de l’Habitat 
intercommunal 2010-15. 

Construction de 1400 logements Sous condition de respect d’une charte 
type, Plaine Commune apporte une 
garantie d’emprunt aux promoteurs. 

Logements en 
résidence pour 
étudiants et jeunes 
actifs. 

 Opérateurs Habitat 
Jeunes : Oui (dont Crous)… 

 Collectivités Locales : 
communes 

L’objectif de 1400 
nouveaux 
logements en 
résidence 
Convention Qualité 
a été atteint 
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Parfois, les critères d’éligibilité 

conduisent à surreprésenter 

les jeunes avec enfants. C’est 

le cas de l’action « Un emploi, 

un toit ». En 2014, le choix a 

été fait de retenir des 

candidats bénéficiaires du 

RSA et âgés de moins de 25 

ans. Sur les 8 jeunes retenus, 

7 sont en couples dont 6 avec 

enfant(s) et 1 jeune accueille 

ses enfants. 

Les enseignements 
 

1/ Une divers ité de profils et de besoins  

En France, la jeunesse se définit couramment par le fait d’être âgé de 16 à 30 ans. Dans certaines 

politiques (politiques jeunesse, « jeune » en tant que population spécifique des PLH par exemple), la 

catégorie « jeune » peut apparaître comme une entité unique et homogène mais dans les faits, on assiste 

à un éclatement de la notion en sous-catégories. L’âge est donc loin de pouvoir épuiser la diversité des 

situations de jeunesse. A partir des actions repérées ou accompagnées, il est possible d’illustrer la 

diversité des jeunesses prises en compte en matière d’accès au logement : diversité des profils, des 

étapes du cycle de vie, des besoins et des attentes… La jeunesse n’est pas homogène, loin s’en faut. Les 

trajectoires personnelles, les histoires familiales, l’accès aux droits mais aussi à l’information, l’éligibilité de 

certains dispositifs en fonction de l’âge, etc. participent à cette diversité des situations. Cette diversité des 

profils conduit souvent à celle des besoins en logement et donc des réponses à proposer pour les 

satisfaire.  

S’agissant plus particulièrement des jeunes bénéficiaires des différents dispositifs repérés au cours de la 

mission, on observe également cette diversité des profils. Certains nécessitent une mobilisation lourde 

des acteurs et du partenariat local pour accéder à un logement autonome. D’autres sont bien insérés 

socialement, professionnellement et disposent de ressources qui leur permettraient, a priori, d’habiter un 

logement autonome. Mais parfois les règles du marché local de l’habitat en décident autrement… 

Une  d ive rs ité  d es  pr of i l s…  

Dans les actions repérées ou accompagnées, plusieurs composantes de ces profils ont été identifiées : 

les types de ménages, le rapport au logement et à l’activité, la formation… 

Les types de ménages varient à l’instar des autres générations. Les 

jeunes peuvent vivre seuls, avec ou sans enfant, en couple, avec ou 

sans enfant1. Toutefois, la majorité des jeunes mobilisant les dispositifs 

retenus sont des jeunes seuls, hommes ou femmes. A Saint-Omer, les 

acteurs locaux regrettent l’absence de jeunes femmes dans l’action 

« Un emploi, un toit », mais on ne retrouve pas cette surreprésentation 

masculine dans les autres actions. Ces situations peuvent évoluer 

assez rapidement. Ainsi, des jeunes bénéficiaires d’« Un emploi, un 

toit » ont vu leur situation familiale évoluer en cours d’action 

(séparation). C’est aussi le cas de demandeurs de la « Boutique 

logement » : des demandes sont formulées en couple et au passage en 

 

1 Parmi les 3,3 millions de ménages de 
moins de 30 ans ne vivant plus chez leurs 
parents, 42% sont composés de personnes 
seules, 47% vivent en couples (dont 19% 
avec enfant(s) et 5% sont des familles 
monoparentales. USH 2015. 
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commission, le couple n’existe plus. Ainsi, concernant le CLLAJ Val-de-Seine, 24,5% des motifs de 

sollicitation en 2013 étaient liés à un changement de situation du ménage (dont 91% d’installations en 

couple et/ou arrivées d’un enfant). 

Le rapport au logement est une composante importante de cette diversité. L’âge médian d’entrée dans 

un logement autonome est entre 22 et 23 ans2. Cela recouvre des situations différentes : le jeune peut 

vivre chez ses parents et devenir « décohabitant » ou bien il peut avoir déjà quitté le logement familial. En 

2005, 56% des jeunes âgés de 18 à 29 ans avaient quitté le logement familial. Dans ce cas, il peut être 

locataire ou colocataire du parc public (19%) ou privé (53%), être logé dans une structure collective ou 

hébergé (16%), ou être sans logement et à la rue. Le logement spécifique ou dédié est très minoritaire en 

France. Au début des années 20003, seuls 3% des jeunes y habitaient (mais 13% des étudiants), 

essentiellement en résidences universitaires ou résidences habitat jeunes. Cette situation varie 

sensiblement en Europe (le pourcentage d’étudiants résidant en 2008 dans un logement dédié est de 2 % 

en Italie contre 21 % au Royaume-Uni et 29 % en Finlande)4.  

Ces différents rapports au logement pourront avoir des conséquences sur la « capacité à habiter » 

du jeune. Par exemple, à la « Boutique logement », la présence du SIAO permet de mieux qualifier la 

demande de certains jeunes issus ou présents dans les dispositifs d’accueil d’urgence ou temporaire et de 

réorienter certaines demandes. Selon l’expérience du jeune en termes d’autonomie résidentielle, 

d’entretien du logement, de priorité donnée au paiement du loyer, de relation avec le voisinage, des suivis 

ou des mesures d’accompagnement pourront être mises en place (cf. supra). Les instances partenariales 

d’instruction des demandes, d’accompagnement à la constitution du dossier comme la « Boutique 

logement » Dunkerque, Inserxo à Saint-Omer, le CLLAJ Val-de-Seine ou la Commission Logement 

Accompagnement de Nevers ont un rôle à cet égard. Elles permettent aux bailleurs de disposer des 

éléments d’informations contribuant à formuler des propositions adaptées aux profils des jeunes.  

Les rapports à l’activité et la formation renvoient à la solvabilisation du jeune mais aussi à ses besoins 

en termes de logement. Les facteurs liés à la mobilité peuvent être des contraintes supplémentaires. Le 

jeune peut être en activité ou non, disposer de ressources ou non. La quotité du temps de travail peut 

varier, régulièrement ou non, être saisonnière ou non, avec les conséquences sur la rémunération. 

L’activité peut relever du secteur marchand / concurrentiel ou de l’insertion et des emplois aidés. Il peut 

être en formation de courte durée (inférieure à 3 mois) ou de longue durée (supérieure à 6 mois), en 

alternance ou non, éloigné de son domicile principal ou non, en multi-sites ou non. Cette diversité des 

rapports à l’emploi ne doit pas masquer l’importance des situations où les jeunes sont salariés tout en 

étant confrontés à des difficultés d’accès ou de maintien dans un logement.  

 

2 François Ménard et Bertrand Vallet. 
« L'habitat, le logement et les 
jeunes », Agora Débats / Jeunesses, n° 61, 
2012 p. 52. 
3 Anil 2001 in François Ménard et Bertrand 
Vallet. Op cit. 
4 Eurostudent 2008 in François Ménard et 
Bertrand Vallet. Op cit. 
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L’absence ou les très faibles 

ressources du jeune sont les 

principaux obstacles à l’accès au 

logement en dehors des troubles du 

comportement. La « Boutique 

logement » accueille aussi ce public, 

informe ces jeunes, mais doit les 

orienter sur les dispositifs 

d’hébergement d’urgence ou 

d’insertion, faute de pouvoir répondre 

favorablement à leur demande. 

L’absence d’emploi n’est pas synonyme d’exclusion du logement. Les jeunes peuvent bénéficier de 

certains dispositifs comme le RSA ouvert aux plus de 25 ans. Lorsqu’ils sont âgés de moins de 25 ans, ils 

doivent soit avoir travaillé 2 ans aux cours des 3 dernières années, soit avoir un ou plusieurs enfants à 

charge. Ce dernier critère est celui qui a permis à certains jeunes d’intégrer l’action « Un emploi, un toit » 

à Saint-Omer. D’autres jeunes peuvent bénéficier de l’Accueil Provisoire Jeune Majeur (APJM) qui est une 

mesure administrative de protection de l’enfance, prioritairement destinée aux jeunes déjà pris en charge 

par le service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). C’est le cas de certains jeunes faisant 

une demande à la « Boutique logement » de Dunkerque ou 

qui y sont orientés par le Conseil départemental. Enfin, 

d’autres situations particulières sont rencontrées. Par 

exemple, des jeunes bénéficient d’un accompagnement en 

milieu ouvert « sous main de justice », c’est-à-dire placé sous 

l’autorité de la justice mais bénéficiant d’un aménagement de 

peine ou d’une peine alternative à l’incarcération. A Saint-

Omer, sur les deux années de l’action « Un emploi, un toit », 

5 jeunes ont bénéficié de cet accompagnement qui a été 

positif, voire très positif pour certains en termes d’insertion. 

La combinaison de ces profils va générer des besoins en logement différents. Il importe surtout de garder 

à l’esprit que ces besoins ne sont pas « définitifs ». Comme dans le reste de la population, les étapes du 

cycle de vie sont de moins en moins linéaires et figées et les séquences de vie sont de plus en plus 

nombreuses. Chez les jeunes, ces tendances sont renforcées. 

… c on dui sa nt  à de s b es oi ns va ri és  

Les besoins à satisfaire vont varier selon la combinaison des profils précédents. Il est possible de les 

qualifier selon plusieurs facteurs, sachant que les dispositifs étudiés concernent tous l’accès à un premier 

ou à un nouveau logement, beaucoup moins le maintien dans un logement. Par contre les mesures 

d’accompagnement proposées (mission locale, FJT, CLLAJ, atelier chantier d’insertion, agent de 

développement des bailleurs, etc.) après l’accès au logement ainsi que l’accompagnement socio-éducatif 

et/ou les divers ateliers logement animés par les FJT participent activement à favoriser le maintien dans le 

logement. 

Le statut du logement est un premier critère. Selon le type de demande, le besoin peut être un logement 

autonome comme une partie de l’offre de la « Boutique logement » de Dunkerque ou la quasi-totalité 

(96%) de celle du CLLAJ Val-de-Seine. Ce peut être aussi, un logement accompagné, où 

l’accompagnement est variable et temporaire et transitoire, comme ceux « d’Un emploi un toit » ou du 

« Pack jeune » de Nevers. La situation du jeune peut être plus éloignée de l’autonomie et relever d’une 

demande de logement type « soleil » dépendant d’une résidence habitat jeune (RHJ) comme à 

Dunkerque ou Nevers, ou d’un logement en structure type résidence sociale ou RHJ. 

La taille du logement : en fonction de la composition familiale du ménage, les typologies varieront des 

petits logements aux logements familiaux comme par exemple les jeunes relevant de l’action « Un emploi, 

un toit » à Saint-Omer en 2015. Une majorité des jeunes vivent seuls dans leur logement (ce qui 
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n’empêche pas qu’ils puissent être en couple) et demandent des logements de petite taille tels que les 

types 2. C’est le cas à la « Boutique logement » de Dunkerque et pour les logements labellisés du « Pack 

jeune » de Nevers, par exemple. Comme le constate Opievoy, le studio et le type 1 correspondent de 

moins en moins à la demande initiale des jeunes qui souhaitent plus de surface mais ils représentent 

l’offre la moins chère et sont donc adaptés aux capacités financières d’une majorité de jeunes. 

Globalement, l’offre des bailleurs Hlm est réduite dans les petites typologies de logements, rendant 

difficile la mise à disposition de ces logements pour les jeunes (sachant qu’ils entrent en concurrence 

avec certaines personnes seules plus âgées qui demandent ce type de logement aux loyers adaptés à 

leurs modestes ressources). Certains contextes peuvent faire exception, comme le CLLAJ Val-de-Seine 

dont au moins 50% des relogements entre 2011 et 2013 ont été effectués dans des T3 ou plus.  

Des jeunes familles vont aussi s’orienter sur des typologies mieux représentées dans le parc Hlm. Parfois, 

certaines relèvent du « droit commun » et se voient attribuer des logements Hlm sans trop de difficulté, 

comme le révèle l’étude de l’agence d’urbanisme de Dunkerque qui montre que 34% des ménages de 

moins de 25 ans résident en Hlm contre 12% en France.  

La nature du besoin : le besoin de se loger pour le jeune peut être urgent, lié à différents facteurs 

(séparation, conflit familial, perte du logement, etc.) comme certaines demandes traitées à la « Boutique 

logement » qui seront le plus souvent réorientées vers d’autres dispositifs. Les besoins supposant une 

forte réactivité (par exemple dans les jours suivants ou la semaine) sont difficilement satisfaits en 

logements autonome, compte tenu des délais incompressibles liés aux attributions Hlm. Par contre, grâce 

à la mutualisation d’une large offre disponible et la mobilisation de réseaux d’organismes en lien avec les 

jeunes en Île-de-France, certains dispositifs sont mieux adaptés à ces situations comme l’URHAJ Ile-de-

France qui gère une partie du contingent de la Région « en flux tendus » ou le « Pass’ logement » de 

l’ALJT. Ce peut être aussi un besoin temporaire lié à une période de formation, un emploi saisonnier, un 

CDD, etc. avec des durées de plusieurs mois. Dans ce cas, les options sont plurielles entre l’offre en 

résidence habitat jeunes, les colocations ou l’accès à un logement autonome  pour des durées moins 

déterminées. C’est le cas dans les actions repérées à Dunkerque, Nevers, Semur-en-Auxois ou en Île-

France avec le service dédié aux jeunes de Procilia. 

Le rythme : ce besoin peut être continu (droit commun), alterné de façon régulière, par exemple une 

semaine ou deux semaines par mois. Il peut être aussi séquencé dans le sens où il répond à des périodes 

différentes, par exemple, liées à la saisonnalité des activités. Liée au rythme, la durée du séjour peut 

aussi varier. A noter que la variation des rythmes et des ressources ont des conséquences importantes 

sur les montants perçus des aides au logement, à l’origine de situations financières particulièrement 

tendues pour les jeunes concernés. C’est pourquoi les dispositifs étudiés intègrent peu cette contrainte. 

L’essentiel des réponses apportées par les bailleurs Hlm en direct sont des réponses en continu, 

sur des durées d’au moins plusieurs mois à la différence d’autres actions menées par les bailleurs (cf. 

gestion de résidences sociales et baux d’un mois renouvelable). Dans un cadre partenarial, par exemple 

avec des opérateurs gestionnaires de résidence habitat jeunes, d’autres réponses peuvent être apportées 

(Procilia). 
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Le coût : c’est un facteur essentiel de la caractérisation des besoins et des réponses à apporter. En 

fonction des ressources et de la solvabilité du jeune ménage (et surtout de la visibilité à court et moyen 

terme de ses ressources), les besoins peuvent être de disposer d’un logement à loyer « abordable » ou 

« accessible », c’est-à-dire d’un loyer peu élevé. En l’absence de ressources régulières, le besoin 

peut être de disposer d’un logement à loyer très réduit et fortement solvabilisé par les aides au 

logement ou à titre temporaire, d’un hébergement.  

Mai s des  r ép ons es  s ont  a ppo rt ée s  !  

Les actions présentées témoignent de l’éventail des profils de jeunes concernés par les dispositifs 

mis en place pour favoriser leur accès au logement Hlm. Ces profils vont des situations pour 

lesquelles le droit commun offre des réponses en fonction de la tension sur le marché local de 

l’habitat, aux situations d’insertion plus fragiles, ou moins consolidées, nécessitant un soutien 

particulier pour accompagner l’accès puis le maintien dans le logement. 

Face à ces profils et à ces besoins, des réponses sont apportées localement comme le montre les actions 

étudiées. On peut faire l’hypothèse que l’éventail des profils et des besoins existe dans de nombreux 

territoires mais force est de constater que les réponses n’existent pas dans tous les territoires. En fonction 

des contextes locaux, de l’acuité d’une problématique, du partenariat, des réponses spécifiques ont pu 

être mises en œuvre. 

Ces actions démontrent qu’il est possible de répondre quasiment à tous les besoins. Les situations les 

plus difficiles à satisfaire sont les besoins en logements de courte durée, la multi-résidence 

(solvabilisation limitée des aides au logement), l’absence de ressources, les troubles de comportement et 

l’irrégularité et/ou la faiblesse des ressources. 

Les réponses demeurent le plus souvent segmentées en fonction de certains publics ou de l’éligibilité à 

certains dispositifs. Ainsi, dans certains cas la colocation est destinée le plus souvent à des étudiants ou à 

des jeunes en formation (Semur-en-Auxois et Tournus). A Saint-Omer, les jeunes devaient être 

bénéficiaires du RSA et âgés de moins de 25 ans pour intégrer l’action « Un emploi, un toit ». 

Il existe parfois des volontés de dépasser cette approche segmentée. Le souhait de pouvoir disposer d’un 

guichet unique pour le logement des jeunes à Dunkerque l’illustre. Par contre, le risque de mettre en place 

une étape supplémentaire à l’accès au logement des jeunes est pointé par des acteurs locaux. Des 

démarches de niveaux départemental ou régional favorisent une approche plus globale (par exemple, la 

démarche du « Grand Paris » avec l’URHAJ ou encore l’Appel à Manifestation d’Intérêt du Conseil 

régional de Bourgogne). 

Sur Nevers, les bénéficiaires du dispositif sont les résidents des FJT. L’un des objectifs à terme est de 

valoriser l’action menée et la labellisation des logements pour pouvoir en faire bénéficier l’ensemble des 

jeunes du territoire et de dépasser l’approche segmentée retenue pour l’expérimentation. On observe 

ainsi que les approches segmentées sont souvent la conséquence d’une entrée par dispositif ou 

financement permettant une expérimentation. Le passage à la généralisation de l’action qui 

permettrait de dépasser les logiques de filière se heurte fréquemment à la question de son 

financement. 
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➔ S’il y a une grande diversité de profils, la plupart des jeunes parviennent à l’autonomie 

résidentielle sans la mobilisation de dispositifs particuliers. Pour beaucoup de jeunes 

bénéficiaires des actions facilitant l’accès au logement autonome, celles-ci sont une réponse 

à des difficultés qui proviennent avant tout d’un déficit d’offre abordable et adaptée. 

➔ L’âge moyen d’entrée dans le logement autonome en France se situe entre 22 et 23 ans, 

l’absence ou les très faibles ressources sont les principaux obstacles à l’accès au logement. 

➔ Pour autant, les jeunesses recouvrent une grande diversité de profils, de besoins et 

d’attentes, d’autant plus qu’elles connaissent des séquences de vie de plus en plus 

nombreuses. 

➔ La genèse des actions ayant souvent emprunté une entrée par rapport à une problématique 

particulière ou un public particulier explique le caractère généralement segmenté des 

actions repérées 

➔ Les actions repérées démontrent qu’il est possible de répondre à quasiment tous les 

besoins. Pour beaucoup fruit d’une expérimentation « sur-mesure », les solutions sont 

toutefois souvent très ciblées. 
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2/ La prise en compte des besoins des jeunes  sur les 
territoires et la ques tion de  la gouvernance  

Le lo gem en t d es  j eun es  :  qu i  es t  r es pon sa bl e  ?  

La question de la prise en compte des besoins des jeunes sur les territoires renvoie à celle de la 

gouvernance et à celle de la légitimité des acteurs non seulement à s’engager mais plus encore à porter 

des actions en leur faveur. Paradoxalement, sur beaucoup de territoires, cette multiplication des acteurs 

(habitat, insertion, santé, accompagnement social, etc.) a pour conséquence l’absence de leadership sur 

la question du logement des jeunes (ou parfois même une forme de « concurrence »). Pour certains 

d’entre eux, (collectivités territoriales, bailleurs Hlm, associations) cela pose la question de la légitimité à 

porter cette problématique.  

Sauf quand leurs besoins sont pris en compte dans le cadre de programmes locaux de l’habitat (c’est le 

cas par exemple de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer pour l’action « Un emploi, un toit »), 

ce sont plus souvent par des initiatives ne relevant pas directement d’une compétence dédiée sur le 

logement des jeunes que les actions sont initiées. Ce peut être le cas d’associations intervenant auprès 

des jeunes, de bailleurs, voire de collectivités positionnées dans un rôle stratégique en sollicitant des 

initiatives locales. 

En termes de gouvernance sur la prise en compte des besoins des jeunes, plusieurs composantes 

apparaissent à partir des différentes actions étudiées : la place du partenariat, la relation entre bailleurs et 

associations, l’interbailleurs et le rôle des initiatives extérieures.  

L’ i mp ort an ce de s con te xt es lo ca ux  

L’existence et l’ancienneté d’un partenariat local, l’implication des différents acteurs sont essentiels à 

l’engagement des actions en faveur du logement des jeunes. Ce sont des atouts fortement mis en avant 

sur Nevers et Saint-Omer. A l’inverse, la réserve, l’absence d’implication de ces acteurs (EPCI, 

Département, Région, Etat, CAF…) ou la difficile convergence dans la définition puis la mise en œuvre du 

projet, hypothèquent fortement les actions pour le logement des jeunes. A Dunkerque, (où seuls la 

Communauté urbaine et Cilgère financent l’action), les échanges sur l’évolution de la « Boutique 

logement » n’avaient toujours pas permis de trouver un horizon commun pour 2016, faute d’une 

convergence entre le projet associatif et les moyens financiers mobilisables auprès des différents 

partenaires (Communauté urbaine, bailleurs, CAF, Conseil départemental…). 

Rég io ns et  d épa rt em ent s  :  c ad re s d ’u ne  vi si on  st ra tég iq ue  et  d ’u ne vo lo nté  

pol i t i qu e qui  i mp uls en t  ou fa ci l i t en t  l es  a ct i on s l oc al es  

A l’échelle régionale ou départementale, la question est moins le portage de projets opérationnels et leur 

gestion que celle de l’élaboration de schémas et d’orientations stratégiques et, le cas échéant, la mise à 

disposition de moyens pour des porteurs de projets partenaires. 

Les interventions d’un département ou d’une région par le biais d’un appel à projet (« Un emploi, un toit » 

dans le Pas-de-Calais) ou d’un appel à manifestation d’intérêt (Région Bourgogne) peuvent être une réelle 

opportunité pour l’aboutissement d’une action territoriale. 
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Cela peut légitimer un opérateur local à fédérer des énergies, à mobiliser des partenaires autour d‘un 

projet territorialisé. Le rôle et l’importance des territoires et des partenariats locaux ont été affirmés à 

plusieurs reprises. Par contre la question de la légitimité d’un opérateur local à initier une action en faveur 

de l’accès au logement des jeunes a été maintes fois posée. Une réponse à un appel à projet ou 

manifestation d’intérêt va permettre de dépasser ce frein important. Il permet également de solliciter les 

financements des partenaires. Cela a été le cas de l’action « Un emploi, un toit » à Saint-Omer où la 

réponse à l’appel à projet départemental est avant tout une réponse territorialisée. Le porteur de projet a 

pu saisir cette opportunité car le contexte local le permettait (partenariat et relations avec le bailleur). La 

mobilisation importante des partenaires a été possible grâce à l’appel à projet.  

Le « Pack Jeunes » à Nevers illustre différemment le rôle de ces initiatives extérieures. Suite à leur 

réponse à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) régional, la Région a demandé aux deux FJT de 

privilégier une réponse territorialisée impliquant les autres acteurs locaux dont l’agglomération. La 

sollicitation de Nevers Agglomération par les FJT a été encouragée et permise par l’AMI. C’est à partir de 

cette initiative que l’agglomération a réuni ensuite les bailleurs autours des deux porteurs initiaux du 

projet. Le « Pack jeunes » mobilise conjointement une autre initiative extérieure : l’appel à projet « 10 000 

logements accompagnés » dont il a été lauréat. 

Concernant les dispositifs visant à fluidifier la rencontre de l’offre et de la demande, l’inscription sur un 

territoire large permet de mieux répondre aux besoins de mobilité des jeunes (même si l’exemple de 

l’agglomération de Nevers démontre que de tels dispositifs peuvent être initiés à une échelle 

intercommunale). Les caractéristiques de l’Île-de-France conduisent au développement de tels outils à 

une échelle régionale, avant tout du fait des différents gestionnaires d’hébergements, bailleurs et 

réservataires de logements (Pass’ Logement de l’ALJT). D’ailleurs, si l’implication de la Région Île-de-

France avec la mise à disposition de logements via l’URHAJ est la traduction d’une politique de la 

collectivité, notamment par le fléchage vers les jeunes des attributions, elle n’en reste pas moins celle 

d’un réservataire de logement. A cette échelle, la capacité à mobiliser son réseau (URHAJ) et/ou à 

développer des outils intéressants des acteurs divers (ALJT) sont des points d’appui incontournables. Le 

rôle de la collectivité est alors plus d’inciter la coordination des acteurs au sein d’un dispositif commun que 

de se positionner comme animateur du dispositif lui-même. 

Les  a ggl om ér at i on s a u cœ ur de s par te na ria t s  

Le partenariat renvoie à l’implication des acteurs locaux, au premier rang desquels se situe la collectivité 

compétente en matière d’habitat. L’implication de la collectivité (EPCI le plus souvent) est une condition 

nécessaire dans la mise en œuvre et le portage d’une action sur le logement des jeunes. Cette implication 

peut prendre des formes diverses : participation au financement, inscription de l’action dans l’un de ses 

dispositifs (PLH, politique de la ville, insertion, etc.), partenaire direct et « co-porteur » de l’action, 

prescripteur… 

Si ce rôle de coordinateur de l’agglomération est ainsi incontournable pour donner de l’élan, construire un 

cadre opérationnel et un sens commun aux divers acteurs, c’est aussi un rôle d’appui au démarrage de 

l’action qui ne l’engage pas à long terme dans une période où les budgets de l’action publique 

s’amoindrissent.  
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La relation bailleur(s)-association(s) 

Aux côtés des institutionnels que sont les 

collectivités locales et l’Etat (les services et 

organismes associés), les bailleurs et les 

associations tiennent un rôle important dans la prise 

en compte des besoins des jeunes.  

C’est souvent à partir d’une relation construite avec 

un ou plusieurs bailleurs que ces opérateurs font la 

démonstration de leur capacité à porter une action. 

Cette relation bailleur(s)-association(s), que ce soit 

avec des associations habitat jeunes ou des 

associations d’insertion, est souvent le fait de 

relations humaines et personnelles. Cela peut poser 

la question de leurs formalisations. Le départ de l’un 

des acteurs peut remettre en cause le partenariat 

tissé de longue date. Le caractère personnel de la 

relation entre deux acteurs essentiels de l’accès au 

logement des jeunes (bailleurs et associations) se 

double fréquemment de son absence de visibilité 

par les directions des bailleurs. La relation est 

souvent méconnue, donc non reconnue et cela 

fragilise ces partenariats. La formalisation de ces 

relations permet de renforcer la gouvernance au 

niveau du territoire. Par exemple, la réussite de 

l’action « Un emploi, un toit » sur Saint-Omer 

s’accompagne aussi d’une formalisation des 

relations entre Logis 62 et Inserxo, entre Logis 62 et 

la Mission Locale en plus des engagements 

contractuels avec le Conseil départemental et l’Etat. 

A Nevers, pour le « Pack jeune », l’appel à 

manifestation d’intérêt régional a fortement contribué 

à formaliser les relations entre les deux FJT et 

l’ensemble des partenaires (bailleurs, services 

sociaux, collectivités locales).  

La qualité de la relation bailleur – association est 

également un atout. Dans l’appel à projet du Pas-

de-Calais « Un emploi, un toit », le département a 

relevé la très bonne collaboration entre Inserxo et 

Logis 62, les principaux porteurs de l’action. Le fait 

de collaborer ensemble sur plusieurs autres projets 

a été très favorable à l’analyse de leur offre. 

A Saint-Omer, dans le cadre de l’action « Un emploi, 

un toit », les porteurs de projet initiaux (Inserxo et 

Logis 62) ont recherché et trouvé dès le départ le 

soutien de l’agglomération qui est devenu le 3ème 

pilier de la démarche. Sans ce soutien (pas 

uniquement financier), l’action aurait été difficile à 

monter. A Dunkerque, le soutien financier (50% du 

budget de la « Boutique logement ») de la 

communauté urbaine s’accompagne aussi de la 

volonté de faire évoluer le dispositif vers un 

partenariat plus affirmé avec les bailleurs et les 

partenaires. La collectivité locale a aussi un rôle de 

prescripteur. Toutefois il n’est pas suffisant, 

notamment dans ce cas, si les autres financements 

ne sont pas assurés. 

La volonté de la CA2RS de se positionner comme 

animateur du partenariat autour du sujet du 

logement des jeunes sur son territoire est une 

illustration supplémentaire de la place particulière 

des intercommunalités détentrices de la compétence 

habitat. Elle est aussi l’illustration d’une prise de 

responsabilité croissante des EPCI en Île-de-

France. La dynamique du Grand Paris, pour certains 

territoires souhaitant peser et alimenter les 

politiques des futurs ensembles auxquels ils sont 

voués à appartenir, a pu jouer le rôle de « booster ». 

Pour autant, le même exemple démontre l’intérêt 

d’une expertise « logement » extérieure (en 

l’occurrence celle de l’URHAJ) qui facilite le 

démarrage d’une démarche partenariale, en 

instaurant un cadre de travail et d’échanges sur la 

base d’indicateurs objectifs et d’analyses fixant 

les enjeux essentiels du territoire. 

Les  a sso ci at ion s,  un e ex per t i se  et  u ne  pr ox imi té  a vec  l es  je un es  

Souvent en proximité des jeunes au quotidien, les associations sont des opérateurs potentiels pour la 

mise en œuvre des actions. Elles peuvent avoir effectivement une expertise fine des besoins des jeunes 

et des obstacles auxquels ils doivent faire face dans leur parcours vers l’autonomie.  

Par contre, elles ne disposent pas toujours de la légitimité et des moyens permettant de fédérer et 

d’engager les autres acteurs locaux sur leurs projets. Cette fragilité est au cœur des questionnements 
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L’importance de l’inter-organismes 

L’inter-organismes participe activement à une 

bonne gouvernance dans la prise en compte des 

besoins des jeunes. Il contribue fortement au 

partage du diagnostic (besoins) et à la 

reconnaissance des actions mises en œuvre.  

L’implication d’un inter-organismes est aussi un 

enjeu et un objectif pour les porteurs de projet. 

Cela leur permet tout d’abord d’intervenir sur 

l’offre locative sociale mobilisable. Les logements 

recherchés sont les petits logements qui sont 

moins nombreux.  

Plus globalement, l’inter-organismes renvoie 

aussi à la relation entre bailleurs et associations 

et à la reconnaissance des actions engagées. Il 

permet d’apporter une légitimité aux actions 

portées par l’association. 

Notons enfin que l’inter-organismes permet aux 

collectivités d’avoir un interlocuteur identifié sur la 

question. 

portant sur le devenir de dispositifs qui reposent en partie sur les actions menées par une association, 

rendues possibles par des subventions au caractère expérimental ou dont la durée est très limitée dans le 

temps (généralement un à trois ans). 

Les  b ai l le ur s,  de s p ar te nai re s inc on tou rn ab les  

Partenaire privilégié des collectivités en matière de 

logement, les bailleurs ont non seulement une place 

centrale dans les dispositifs du fait du patrimoine 

mobilisé, mais aussi comme expert mis à 

contribution dans la conception et pour le 

fonctionnement de ces dispositifs. Ceci est d’autant 

plus vrai que le dispositif comprend une dimension 

inter-organismes (cf. ci-contre). L’implication des 

bailleurs et la mise en commun d’une offre 

potentielle est un gage de réussite des actions 

engagées. A contrario, la moindre implication des 

bailleurs, même s’il existe un interbailleurs, limitera 

la capacité à proposer des logements aux jeunes. 

Sachant que la réactivité est un élément essentiel de 

l’aptitude à capter la demande des jeunes, une offre 

insuffisante, des délais trop longs, risqueront de les 

démobiliser fortement. 

La rô le de s ser vi ce s d e l ’E ta t  

Le partenariat ne saurait se réduire à l’implication des collectivités locales auprès des bailleurs et des 

associations. 

Le rôle des services de l’Etat est également primordial dans la facilitation de la mise en œuvre de 

certaines actions. L’exemple de Saint-Omer l’illustre parfaitement. L’implication de la sous-préfecture 

facilite la mobilisation des différents services (pôle emploi, Direccte, DGFip, etc.). Par exemple, l’absence 

de déclaration de revenus de certains jeunes empêchait l’attribution d’un logement : l’action de la sous-

préfecture a permis d’accélérer la délivrance des pièces afin d’engager le relogement des jeunes 

ménages par Logis 62, accompagné d’Inserxo. 

Le Pa ck je une s po ur le  lo ge me nt au ton om e de Ne ver s Ag glo mé ra t io n,  un  

exe mp le de  p art en ari at  a bou ti  

Les collectivités apportent une légitimité à l’action qui permet de réunir les autres acteurs autour du 

porteur de projet. L’exemple de Nevers Agglomération est très révélateur. C’est l’agglomération, disposant 

depuis peu d’un PLH et engagée dans une collaboration avec les bailleurs sociaux dans le cadre de la 

mise en place de l’observatoire de l’habitat, qui a, pour reprendre l’expression d’un bailleur, « porté le 

crayon ». Elle a permis, accompagné, facilité et formalisé l’action portée par les deux FJT puis par les 

bailleurs Hlm. Le partenariat et les relations entre les quatre bailleurs et les deux FJT ont été favorisés par 
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l’implication de l’Agglomération. Cet engagement a aussi « rassuré » les porteurs initiaux du projet dans 

leurs relations avec les bailleurs. Cette démarche de l’agglomération est d’autant plus notable que la 

question du logement des jeunes n’était pas un axe prioritaire identifié par le nouveau PLH. Le 

déclenchement de l’action est en fait le fruit d’une rencontre entre l’approche « habitat » (associée à la 

mise en place de l’observatoire) développée par l’agglomération et le projet porté par les deux FJT et 

l’AMI régional. La Région a fortement incité les FJT à se tourner vers l’agglomération puis les bailleurs 

pour construire ce projet collectif et territorialisé. 

 

➔ L’implication de la collectivité (EPCI le plus souvent) est une condition nécessaire dans la 

mise en œuvre et le portage d’une action sur le logement des jeunes, elle apporte une 

légitimité à l’action et une cohérence territoriale. 

➔ En proximité des jeunes, les associations sont des opérateurs potentiels, ce dont elles font 

la démonstration souvent à partir de leur relation avec les bailleurs. La formalisation de ces 

relations renforce la gouvernance au niveau du territoire. 

➔ La mobilisation d’un interbailleurs sur la question du logement des jeunes et la mise en 

commun d’une offre potentielle par les bailleurs, est un gage de réussite des actions 

engagées. 

➔ La diversité des actions (développement de l’offre pour les jeunes, identification et 

qualification de la demande, mise en regard de l’offre et de la demande, accompagnement 

des jeunes dans l’accès au logement) est dans une certaine mesure le reflet de la diversité 

des acteurs concernés et de leur degré d’implication. 
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3/ Le développement de  l ’of fre pour les jeunes  

La majeure partie des jeunes voient leurs parcours vers l’autonomie aboutir via l’offre de logements du 

parc existant sans mobilisation de dispositifs particuliers. Néanmoins le déficit en logements répondants 

aux besoins des jeunes a conduit au développement d’actions portant sur le déploiement d’une offre 

nouvelle s’adressant de manière privilégiée à ce public. 

La ré al i sa t io n d’ un di ag nos ti c d es  b eso in s pou r dé vel op pe r l ’o f fr e ad équ at e  

Du point de vue de la qualification de l’offre à développer, il convient de souligner le rôle très positif de la 

réalisation de diagnostics précis sur la nature des besoins des jeunes par territoire. C’est en particulier le 

cas s’agissant de la sensibilisation des élus qui, parfois, peuvent être surtout portés sur des 

questionnements quantitatifs en lien avec le respect de la loi SRU. Dans une logique d’intégration des 

différents acteurs concernés, il peut aboutir à un programme d’actions adapté et intégré dans le 

Programme Local de l’Habitat, notamment via des fiches spécifiques sur le logement des jeunes (étude – 

animation « Les besoins en logements des jeunes dans le Grand Paris », territoire Confluence Seine 

Oise, Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine). Ainsi, il prémunit du risque de 

développement d’une offre mal adaptée au public existant ou potentiel du territoire dans ce cas est lui 

aussi élevé (ce qui est constaté sur certains territoires, notamment en Île-de-France avec le 

développement inoportun de résidences étudiantes dans des contextes locaux où sont présents 

essentiellement des jeunes actifs qui peinent à décohabiter). Il importe de pouvoir objectiver les situations, 

les estimer quantitativement pour qu’ensuite des actions adéquates puissent être mises en œuvre et des 

moyens affectés à la hauteur des besoins. La qualité du diagnostic est donc bien un facteur important de 

la sensibilisation des élus à la problématique de développement d’une offre adaptée. 

Le partage du diagnostic doit être aussi légitimé par la participation des principaux acteurs (collectivité 

locale, bailleurs, financeurs, services de l’Etat…) à sa restitution. C’est à partir de ce diagnostic partagé 

qu’un porteur de projet pourra rechercher l’implication et l’adhésion des autres acteurs. Il apparait que les 

intercommunalités compétentes ont un rôle spécifique à jouer en la matière. Elles bénéficient en effet de 

la légitimité pour le faire, peuvent mobiliser du foncier (souvent encore en lien avec les communes) et/ou 

des moyens financiers, donner une lisibilité et une cohérence à l’échelle de leur territoire. 

Le dé vel op pe men t cib lé  d ’un e of fre  n ouv el le  po ur  r ééq ui l ib re r  l ’o f f re gl ob ale  

Agir sur la programmation et le développement de l’offre nouvelle est sans doute la réponse la plus forte 

pour opérer un rééquilibrage de l’offre de logements dans sa globalité. Le principal déséquilibre constaté 

est sans doute le déficit de petits logements consécutif à une tendance longue de desserrrement des 

ménages. Il en résulte une moindre disponibilité de logements autonomes pour les jeunes dans le parc 

« familial ». Ainsi le CLLAJ Val-de-Seine n’opère qu’une minorité de relogements dans des T1 ou T2. Une 

plus forte mobilisation des différents acteurs pour le développement de petits logements, notamment de 

petits T2 qui répondent à un niveau de confort attendu sans engendrer de coûts locatifs trop élevés, 

apparait essentiel. Directement ou indirectement (par détente du marché sur ces produits), cela 

constituerait, dans le cadre du droit commmun, une réponse fondamentale à l’accès des jeunes au 

logement autonome. Même s’il reste beaucoup à faire, l’inscription de telles orientations et actions 
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correspondantes dans les Programme Locaux de l’Habitat est de plus en plus constatée (étude – 

animation « Les besoins e en logements des jeunes dans le Grand Paris », territoire Confluence Seine 

Oise, Communauté d’Agglomération des Deux rives de Seine). 

Le soutien des collectivités locales à la construction de nouvelles résidences, de la garantie d’emprunt 

(Plaine Commune), à la subvention de 10 000 € par logement (Conseil départemental des Yvelines) dans 

le cadre d’une maîtrise publique affirmée, concerne quelques territoires diagnostiqués comme déficitaires. 

Cet effet rattrapage est d’autant plus intéressant que l’offre en résidence est peu développée en France. 

Elle a notamment pour intérêt de lever des freins importants matériels et financiers vis-à-vis de l’entrée en 

logement autonome (offre meublée, loyer chargé limité, services annexes, …). 

Des  a ct i on s por ta nt  su r le pa rc Hl m exi st an t  

En plus du volet social lié au logement (cf. 6. Accompagnement des jeunes dans l’accès au logement 

autonome), l’accompagnement peut porter sur l’usage du logement, son appropriation et les modes 

d’habiter à travers des actions portant sur l’équipement du logement. C’est le cas du « Pack Jeunes pour 

le Logement Autonome» de Nevers agglomération qui prévoit à l’entrée dans le logement la mise à 

disposition d’un kit électro-mobilier. D’une valeur de 1500 € et proposé en location, en location-vente ou à 

la vente, le kit comprend 4 chaises, 1 table, un mini four, un réfrigérateur / congélateur, 1 lit BZ, 1 armoire, 

1 cuisinière 2 plaques, 1 table de cuisine ou plan de travail. Il est associé à un kit énergie comprenant la 

visite d’un conseiller info énergie de l’Agence Locale de l’Energie de la Nièvre sur la sensibilisation aux 

éco-gestes dans le logement et l’installation d’éléments permettant de réduire les consommations 

(ampoules basse consommation, mousseurs, multiprises intelligentes…). Préalablement à l’attribution du 

logement et à l’obtention de ces deux kits, des séances sur le « savoir habiter » sont animées 

conjointement par les FJT et les bailleurs. Elles se déroulent dans les FJT et dans le logement 

pédagogique appartenant à Nièvre Habitat. Ces initiatives ont vocation à faciliter et à préparer l’accès au 

logement et à vivre de façon autonome. 

Une partie de l’offre mobilisée pour le logement des jeunes concerne le logement Hlm classique. C’est  

encore plus vrai dans le cas des jeunes familles avec enfant(s) dont les besoins relèvent de typologies 

plus familiales. A Saint-Omer, le choix de retenir des candidats de moins de 25 ans bénéficiaires du RSA 

pour « Un emploi, un toit » a orienté le dispositif vers des chargés de famille (tous ont un ou des enfants). 

La particularité de cette action est de favoriser le relogement de ces jeunes dans des appartements qu’ils 

ont contribué à réhabiliter. Ces logements sont situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la 

ville. Selon les acteurs locaux, les avantages sont multiples : 

- Le fait d’avoir collaboré à sa remise en état (sols et murs pour l’essentiel) favorise une 

véritable appropriation du logement par le jeune. Cela permet aussi de valoriser le 

travail réalisé par le jeune dans ce logement et dans les autres. 

- Ils accèdent à leur logement au cours de leur participation à l’action tout en bénéficiant 

ensuite d’une proposition d’emploi. L’arrivée d’un jeune ménage en activité dans le 

quartier contribue donc à la mixité sociale recherchée les collectivités et les bailleurs. 

- L’action participe à la requalification du parc Hlm dans ces quartiers. 
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Enfin, la proposition de relogement est adaptée à la situation du jeune ménage qui a bénéficié de 

l’accompagnement d’Inserxo en lien avec le bailleur : l’attribution est donc sécurisée pour Logis 62 et pour 

le jeune qui continuera à être accompagné (suivi mission locale). 

Autre type d’action repérée en 1ère phase, la colocation est quant à elle une offre plutôt nouvelle 

développée dans le parc Hlm existant, qui a pour avantage de diminuer les coûts d’installation et de 

location tels que le versement complet d’une caution, d’un loyer ou l’ameublement. Cela suppose des 

moyens renforcés en termes de gestion pour les bailleurs (3 F, Osica, Solendi, Gic), lourdeur que 

beaucoup ne peuvent pas assumer. 

 

➔ Agir sur la programmation et le développement d’une offre nouvelle est sans doute la 

réponse la plus forte pour opérer un rééquilibrage de l’offre dans sa globalité, notamment 

répondre aux déficits souvent constatés de petits logements et de résidences jeunes actifs. 

➔ En l’absence de diagnostics locaux précis sur la nature des besoins en logements des 

jeunes, le risque peut être élevé de développement d’une offre mal adaptée au public 

existant ou potentiel. 

➔ D’autres actions, comme la colocation ou la réhabilitation de logements impliquant les 

jeunes futurs locataires, produisent une offre nouvelle à partir du parc existant. Ces actions 

particulièrement innovantes s’adressent pour le moment à un public bien ciblé. 
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4/ L ’ident ification e t la  quali fica tion de  la  demande de 
logement  

Une  m ul t ip l i ci té  d e por te s d’ en tré es  v er s le  l og eme nt  a ut ono me , de  n om br eux  

act eu rs mo bi l is és  

Les besoins en logement s’expriment diversement selon la situation des jeunes, le contexte local, etc. (cf. 

supra « diversité des profils ») et se traduisent rarement par une demande de logement social formulée de 

façon classique selon les règles établies. 

Du fait de la réglementation, les démarches pour accéder à un logement sont différentes selon que l’on 

s’oriente vers le logement social, en résidence, dans le locatif privé… Et il existe en parallèle une 

multiplicité de lieux « potentiels » d’accueil, d’information et d’orientation (AIO) en matière de logement 

des jeunes, ce qui peut être un élément positif pour la diffusion des informations. Mais cette multiplicité 

peut aussi ajouter de la complexité et participer à la moindre lisibilité, pour les jeunes, des actions 

menées. Le repérage des besoins est une des conditions permettant de faciliter l’expression puis la 

formalisation de la demande de logement des jeunes. Localement, ce repérage est assuré par une variété 

d’acteurs selon différentes modalités. 

En Île-de-France, des opérateurs présents au quotidien auprès des jeunes (directement ou par leur 

réseau) gèrent des dispositifs de mise en relation de l’offre et de la demande. L’identification des jeunes 

demandeurs de logements se fait alors auprès d’un public connu et connaissant l’opérateur. C’est le cas 

de l’URHAJ avec la mobilisation des réseaux de FJT et de CLLAJ pour proposer des candidatures sur le 

contingent de la Région ou du Pass’ Logement développé par l’ALJT. Ici c’est le même opérateur qui 

assure l’accompagnement des jeunes et qui a développé l’outil de mise en relation avec l’offre de 

logements ordinaires. Toutefois, dans ces deux cas, les jeunes les plus susceptibles de bénéficier des 

dispositifs développés sont ceux qui bénéficient d’un logement en résidence. La question du bon recueil 

des demandes de jeunes, pouvant potentiellement candidater à un logement social par exemple, reste 

alors posée pour tous les autres jeunes éligibles, avec notamment la persistance de nombreuses 

demandes non exprimées. 

La se gm ent at io n du  r epé ra ge  d es  b eso in s  :  l ’e xe mp le  de  l ’a gg lom ér at ion  

dun ke rqu oi se  

A Dunkerque, la « Boutique logement » accueille tout jeune ayant une problématique logement, l’informe 

et l’oriente si besoin vers d’autres services comme le SIAO (Service intégré d’accueil et d’orientation). Le 

SIAO, membre de la commission de la « Boutique logement » assure également cette fonction auprès des 

jeunes accueillis dans ses permanences (qui sont plus souvent dans une recherche d’hébergement). On 

peut aussi ajouter le Point Accueil Jeunes de l’Association d’Action Educative5 (hébergement, CHRS…) 

qui porte la « Boutique logement ». « Entreprendre ensemble », association d’insertion intégrant la 

mission locale, assure également dans le cadre de ses accompagnements, une mission AIO. C’est aussi 

le cas d’autres associations comme l’AFFEJI qui est l’une des principales associations 

 

5 Cf. la fiche « Boutique logement ». 
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d’accompagnement et d’insertion locale. Certains CCAS de l’agglomération ont également développé des 

actions de prévention auprès des jeunes, et leurs animateurs ont un rôle d’information et de repérage des 

besoins auprès des jeunes suivis. Certains de ces éléments remontent à la commission de la « Boutique 

logement » par l’intermédiaire du CCAS de Grande-Synthe par exemple. A cela s’ajoutent les communes, 

les services du Conseil départemental dans le cadre de leurs actions auprès des jeunes majeurs, et bien 

sûr les bailleurs et Action logement qui peuvent accueillir une demande potentielle de logement de la part 

des jeunes. On le voit, le repérage des besoins est très segmenté. 

La question de l’identification, du repérage puis de la qualification de la demande de logement des jeunes 

renvoie à celle de la visibilité et de la lisibilité du dispositif permettant de recueillir cette demande. Dans le 

cadre d’une demande de logement social, la « Boutique logement » accompagne le jeune dans la 

constitution de son dossier et s’assure du bon renseignement des différentes pièces. Cet 

accompagnement permet au jeune de finaliser sa demande Hlm dans un contexte où beaucoup d’entre 

eux renoncent. L’exemple de Dunkerque illustre la multiplication des acteurs qui interviennent (ou qui sont 

intervenus) dans le domaine du logement des jeunes : associations d’insertion, opérateur habitat jeunes, 

collectivités locales, CCAS, bailleurs, Action logement… De plus, cette réalité est mouvante dans la 

mesure où certains acteurs peuvent se positionner provisoirement en fonction d’appels à projets en lien 

avec la jeunesse et donc de leurs financements. Beaucoup de ces acteurs ont une action minime en 

faveur du logement des jeunes, souvent en termes d’information et d’orientation vers une structure ou un 

service plus « compétent ». A Dunkerque, la « Boutique logement » est relativement bien repérée par les 

acteurs du logement mais des logiques de concurrence ne sont pas à exclure au niveau local. Enfin, pour 

les jeunes, le dispositif ne bénéficie pas d’une visibilité suffisante. 

Des  e xpé ri en ces  l oc ale s de pl at efo rm es  d’ ac cu ei l  e t  d ’ i nf orm at io n  

Certains territoires ont expérimenté la mise à disposition d’un lieu où le public jeune peut se rendre pour 

exprimer sa demande. C’est un accueil tout public tel que pratiqué par la « Boutique logement » ou les 

CLLAJ. Ces services d’orientation et d’accompagnement s’adressant à la diversité des jeunes d’un  

territoire sont un levier de sécurisation du jeune dans sa démarche (constitution des demandes, 

mobilisations des aides, bonne formulation de la demande pour une réponse réaliste et adaptée aux 

besoins), surtout quand ils proposent en parallèle des accompagnements à l’emménagement et à la future 

vie dans le logement autonome (CLLAJ Val-de-Seine, « Boutique Logement », « Un emploi, un toit »). 

L’une des options permettant de bien identifier localement le lieu « habitat jeune » est la mise en place 

d’un « guichet unique » à l’échelle du territoire. C’est l’une des pistes envisagées à Dunkerque : avoir un 

acteur unique identifié, orientant vers le partenariat local en fonction des situations et disposant d’une 

légitimité vis-à-vis des partenaires (opérateurs, bailleurs, collectivités locales…) permettrait de dynamiser 

le dispositif tout en proposant des solutions logement diversifiées (logement Hlm, résidences sociales, 

RHJ, hébergement, etc.). 

L’existence préalable d’une instance réunissant les principaux acteurs locaux de l’habitat est un atout : le 

logement des jeunes peut aussi y trouver une place. Ce peut être une instance traitant de la demande de 

logements ordinaires ou du logement des publics prioritaires. Une piste évoquée pour la création d’un lieu 

unique traitant du logement-hébergement des jeunes à Dunkerque est d’intégrer la commission examinant 



Document provisoire - Etude action ▪ Favoriser l’accès au loge ment autonome des jeunes dans le parc social 

IDEA Recherche ▪ Union sociale pour l’habitat & Union nationale pour l’habitat des jeunes ▪ Janvier 2016 26 

les demandes prioritaires à l’échelle de l’agglomération afin de donner la légitimité et la reconnaissance à 

la question du logement des jeunes. Cela simplifierait aussi le parcours de la demande du jeune aux 

bailleurs. En effet, actuellement, dès sa demande enregistrée, la candidature du jeune est examinée par 

les bailleurs présents et Cilgère à la commission bimestrielle de la « Boutique logement ». Si la demande 

porte sur Grande-Synthe, le CCAS relaie la demande auprès de tous les bailleurs présents sur la 

commune. La « Boutique logement » joue un rôle d’interface entre la demande et l’offre mais elle permet 

surtout de « consolider » la demande du jeune et d’éviter le renoncement et le découragement, 

conduisant à l’abandon de certaines demandes. 

Evo lu t io n l ég isl at iv e e t  m ise  en  pl ac e d es se rv ice s d ’a cc uei l  e t  d ’ i nfo rm at ion  

(SA I)  :  de s é vo lu t io ns  p osi t i ves  

Jusqu’alors, les jeunes (comme les autres demandeurs) devaient constituer leur dossier et se faire 

enregistrer afin de disposer du numéro unique départemental. Ensuite, ils devaient renouveler leur 

demande auprès de chaque bailleur de l’agglomération. Cette situation qui décourageait de nombreux 

jeunes devrait évoluer favorablement avec l’application de l’article 97 de la loi Alur et la mise en place du 

dossier unique en 2016. 

Poser la question d’un lieu unique associé à celle de sa légitimité renvoie en partie à celle de l’implication 

des collectivités locales. A cet effet, la mise en place par les EPCI des services d’accueil et d’information 

des demandeurs dans le cadre de la loi Alur peut être une opportunité. Ces services doivent organiser 

l’accueil physique des demandeurs pour l’informer sur les démarches à accomplir, l’orienter, le conseiller 

et le cas échéant, l’aider dans ses démarches en fonction de l’ambition de ce service. Il s’agit d’informer 

sur les lieux d’enregistrement et d’accueil sur le territoire : organismes Hlm, mairies, collecteurs et 

maintenant les SIAO. Dans ce nouveau cadre, imaginer un lieu d’accueil, d’information, d’orientation et 

d’enregistrement de la demande dédié au logement des jeunes peut être une réponse adaptée sans pour 

autant en faire une étape supplémentaire au droit commun. L’objectif n’est pas de déroger au droit 

commun mais de permettre aux jeunes qui en ont besoin de bénéficier d’un accompagnement dans leur 

demande. Ce serait également un complément utile par rapport au portail numérique puisque la réforme 

du système national d’enregistrement avec l’inscription par internet a certes permis de capter un public 

plus large, notamment chez les jeunes, mais elle a aussi renforcé la volatilité des demandes, sans suivi de 

la situation des demandeurs concernés. 

Qua li f ic at ion ,  a cc omp ag ne men t d e l a de ma nd e,  r ep éra ge s d es j eu ne s et  

or i en tat io n v ers la so lut io n lo ge me nt l a p lu s a dap té e  :  qu el que s e xe mp les  

au- de là du  S erv ic e d ’A cc omp ag ne men t et  d’ In for ma ti on  

Dans les actions suivies, il n’y a pas de repérage de la demande des jeunes par les bailleurs à partir du 

fichier départemental de la demande. C’est l’accompagnement par des acteurs de l’habitat des 

jeunes qui va permettre, au-delà du repérage du besoin, de le qualifier et ensuite d’orienter la 

demande vers le parc locatif Hlm. C’est le cas de la « Boutique logement » présenté plus haut. C’est 

aussi le cas des deux FJT de Nevers qui vont repérer au sein de leurs résidants les futurs bénéficiaires du 

« Pack Jeune ». A Saint-Omer, c’est l’accompagnement d’Inserxo, en étroite collaboration avec Logis 62, 
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qui va permettre la formalisation puis l’enregistrement de la demande des 8 bénéficiaires « d’Un emploi, 

un toit ». 

Parmi les actions repérées, « Un jeune, un logement » portée par Pas-de-Calais Habitat en partenariat 

avec le Conseil départemental a pour objectif de mettre en place une offre de 10 logements « clés en 

main » et à coût maîtrisé dans les 5 villes principales du département. Cette cinquantaine de petits 

logements (T1 ou T2) est destinée à des jeunes de moins de 26 ans ayant fait une demande de logement 

et vivant seul. L’objectif est d’augmenter le nombre des primo-locataires qui sont peu présents dans le 

parc logements de Pas-de-Calais Habitat. Le repérage est fait dans un premier temps par Pas-de-Calais 

Habitat dans le fichier des demandeurs et pourra ensuite évoluer avec d’autres partenaires intervenant 

auprès du public jeune. 

C’est aussi l’expérimentation de Lille Métropole Habitat (LMH) portant sur des jeunes de 18 à 30 ans 

logés ou hébergés dans le parc de LMH. Dans le cadre de son Plan d’action jeunesse, l’une des agences 

de LMH s’est engagée dans une convention de partenariat avec la MAJT (Maison d’accueil du jeune 

travailleur), la mission locale et deux clubs de prévention. L’objectif est de proposer une vingtaine de 

logements par an à des jeunes repérés par LMH dans le fichier de la demande et accompagnés par la 

mission locale et la MAJT. 

Avec la mise en place d’un service interne dédié aux jeunes, le CIL Procilia s’est quant à lui, rapproché 

des gestionnaires de résidences dans lesquels il a des logements réservés, avec pour effet bénéfique un 

suivi partagé des situations des jeunes concernés. Pour les jeunes souhaitant louer un logement 

autonome et considérés comme prêts à y accéder, Procilia peut dès lors donner suite en mobilisant un 

logement dont il est réservataire dans le parc ordinaire. Autre effet bénéfique, les gestionnaires de 

résidences sont devenus ainsi pourvoyeurs de nouveaux candidats salariés éligibles aux logements 

« familiaux » réservés par Procilia, qui ont activé en plus grand nombre leurs droits en matière d’accès au 

logement. 

Dans le cas « d’Un emploi, un toit » à Saint-Omer, l’accompagnement ne se limite pas à l’habitat mais 

participe d’une démarche globale d’insertion (formation, emploi, habitat, mobilité, etc.) en direction du 

jeune. Les 2 FJT de Nevers sont dans une situation proche dans la mesure où le repérage et 

l’accompagnement du besoin sont des actions classiques des FJT.  
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➔ La multiplication des lieux d’accueil, d’information et d’orientation est un élément positif 

permettant la diffusion des informations ; mais elle peut aussi participer à la moindre 

lisibilité, pour les jeunes, des actions menées. 

➔ On peut distinguer deux types d’approche. La première mobilise l’opérateur dans le cadre de 

l’accompagnement qu’il assure auprès des bénéficiaires du dispositif. La seconde est la 

mise à disposition d’un lieu tout public. La mise en place des services d’accueil et 

d’information par les EPCI peuvent être une opportunité. 

➔ L’existence préalable d’une instance de traitement de la demande réunissant les acteurs 

locaux de l’habitat peut être un atout pour donner une légitimité et une reconnaissance à la 

question spécifique du logement des jeunes. 

➔ A minima, l’enjeu est celui de la couverture de l’ensemble du territoire par des Services 

d’Accompagnement et d’Information (SAI), si possible en ayant une attention particulière aux 

demandes des jeunes ne bénéficiant pas encore d’un logement autonome.  
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5/ La mise en regard de l’ offre e t de la  demande  

Le dro it  co mm un  es t  u ne  ré po ns e :  pr oc es sus  d ’at tr ibu t i on cl as siq ue  du  

log em ent  s oc ial  e t  l a  mo bil is at ion  d u p ar c fam il ia l …  

Pour pouvoir devenir locataire d’un logement social il faut être soit français, soit étranger admis à 

séjourner régulièrement en France et disposer de revenus inférieurs aux plafonds présentés ci-dessous. 

Autant dire que la très grande majorité des jeunes en début de vie active est éligible au logement social. 

 

Toute personne qui souhaite obtenir un logement HLM doit constituer un dossier pour lequel aucun frais 

n'est réclamé lors de la demande de logement, ni lors de la signature du bail. 

Dans un premier temps le dépôt d’une pré-inscription doit être effectué soit en ligne, soit auprès d'un 

bailleur social, soit auprès de la mairie, soit auprès du comité interprofessionnel du logement (CIL) 

Principaux plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2016 

Référence : revenu fiscal de référence 2014 (en euros) 

 Zone 3 : reste de la France 

Catégorie de financement du logement PLAI PLUS   PLS     PLI       

1 personne seule 11 060 20 111 26 144 24 654 

Jeune ménage sans personne à charge 19 378 32 297 41 987 41 911 

Principaux plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2016 

Référence : revenu fiscal de référence 2014 (en euros) 

 Zone 1 : Paris et commune limitrophes 1 

Catégorie de financement du logement PLAI PLUS   PLS     PLI         

1 personne seule 12 725 23 132 30 071 41 911 

Jeune ménage sans personne à charge 27  191 45 320 58 916 76 425 

Principaux plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2016 

Référence : revenu fiscal de référence 2014 (en euros) 

 Zone 2 : Île-de-France (hors Paris et communes limitrophes) 

Catégorie de financement du logement PLAI PLUS    PLS     PLI         

1 personne seule 12 725 23 132 30 071 30 816 

Jeune ménage sans personne à charge 27 191 41 558 54 026 56 703 
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d'Action logement pour les salariés d'une entreprise cotisante au 1% logement. L'enregistrement de la 

demande donne ensuite lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement et d'une attestation 

d'enregistrement. 

Le candidat peut ensuite déposer un dossier de demande en ligne, auprès d'un organisme HLM du 

département ou auprès de la préfecture où il souhaite résider, ou à la mairie de sa résidence actuelle, 

auprès du service social de son administration, s'il est fonctionnaire, ou auprès de son employeur, s'il est 

salarié d'une entreprise du secteur privé (autre qu'agricole) de plus de 20 personnes. 

Les dossiers des candidats sont alors examinés en commission d'attribution. Le délai d’attente varie d'un 

département à l'autre en fonction notamment de l'importance et de la nature des demandes par localité. Si 

la décision est favorable, le demandeur a au moins 10 jours pour accepter ou refuser l'offre de logement. 

… q ui  s’ es t  «  e nr ich ie  »  av ec  l a «  l oc at i on  ch oi si e  »  …  

Le processus classique d’attribution repose donc sur une l’enregistrement de la demande, puis une 

période d’attente afin qu’elle soit traitée et enfin une proposition de logement. Pour des raisons objectives, 

mais souvent aussi subjectives, cette procédure constitue en elle-même un frein à l’expression de la 

demande chez les jeunes. Une longue attente réelle ou supposée avant une proposition de logement, la 

faible attractivité réelle ou supposée du parc Hlm… sont autant de raisons invoquées par les jeunes pour 

ne pas déposer de dossier. Sans parler du sentiment que le dossier sera trop compliqué à constituer et/ou 

de la méconnaissance des modalités d’inscription et de ses droits ! Face à cette situation, les 

expérimentations de type « location choisie », souvent via la publication de petites annonces, 

semblent être de nature à valoriser le parc Hlm, répondre en partie aux questions de sous-

représentation des jeunes parmi les demandeurs et de réduction du caractère discriminant pour les jeunes 

du critère « ancienneté» dans le traitement de la demande. Dans le cadre de la réforme de la demande et 

des attributions, la possibilité d’expérimentations de ce type a été ouverte à l’échelle des EPCI. 

Pour autant, un système plein et entier de « location choisie » ne serait pas sans poser de difficultés, par 

exemple en termes de risques accrus de disparités sociales dans le parc ou de difficultés à se saisir de ce 

type de fonctionnement pour certains publics fragiles. Un minimum d’administration de la demande reste 

donc nécessaire, ainsi que des accompagnements en amont de l’expression de la demande et de l’entrée 

dans le logement. 

… m ai s q ui  n e r ép ond  p as  po ur  a uta nt  à l ’ en sem bl e des  j eu nes  

Les notions de séquences, d’étapes du cycle de vie et du parcours résidentiel, du rythme de ces 

séquences demandent à être prises en compte dans les réponses logement. Le droit commun répond à 

une part non négligeable des besoins comme l’attestent les attributions faites aux moins de 30 ans par 

des bailleurs rencontrés au cours de cette étude. En effet, près de 20% des moins de 30 ans habitaient un 

logement Hlm en 2006, chiffre corroboré par le rapport 2015 de l’observatoire de l’Afev 6 sur l’accès au 

logement des jeunes. Si un jeune sur cinq habite en Hlm, les évolutions observées depuis plusieurs 

 

6 Association de la Fondation Étudiante pour 
la Ville. « L’accès au logement, déterminant 
pour l’autonomie des jeunes ». 2015. 
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années témoignent d’une croissance des vulnérabilités résidentielles pour les jeunes. C’est surtout le cas 

des jeunes vivants seuls recherchant des petits logements et surtout des petits loyers… 

Dans les dispositifs observés, un certain nombre propose des logements adaptés aux situations 

rencontrées en mobilisant le parc ordinaire. C’est le cas des logements familiaux réhabilités par les 

bénéficiaires « d’Un emploi, un toit » à Saint-Omer, des logements labellisés du « Pack jeune » à Nevers, 

des logements proposés par les bailleurs du Dunkerquois à la « Boutique logement ». Idem pour le CLLAJ 

Val-de-Seine dont 70% à 90,5% des relogements opérés ces dernières années (126 au total en 2013) 

sont réalisés dans le parc social familial, contre 4% à 12% en résidence, CHRS ou FJT. Dans les 

dispositifs étudiés, le logement dédié est minoritaire, à l’instar de ce que l’on observe au niveau national 

(3% des jeunes non étudiants vivent en habitat spécifique, résidences habitat jeunes, résidences jeunes 

actifs…). 

Les  dis po si t i f s  p art en ari au x  c omp lé me nta ir es  p ou r ra pp roc he r  of fr e  et  

dem an de  

On observe aussi des systèmes de « passerelle » entre le logement familial, l’hébergement ou la 

résidence et le logement autonome dans le cadre d’organisations internes et de partenariats plus ou 

moins formalisés entre les bailleurs, les gestionnaires et les réservataires (URHAJ IDF, ALJT, Procilia). 

D’un côté, ces systèmes fluidifient indéniablement les parcours résidentiels, d’un autre côté, ils ne 

s’adressent qu’à certains jeunes, lesquels « bénéficient » d’une place en résidence ou sont salariés d’une 

entreprise adhérente d’un CIL. Autrement dit ils n’ouvrent pas de solutions nouvelles aux jeunes dans 

d’autres situations (par exemple ceux qui n’ont pas quitté le logement familial et sont en attente d’un 

logement social) ce qui pose la question de l’élargissement de ce type de système à l’ensemble des 

jeunes d’un territoire, comme le fait par exemple le CLLAJ Val-de-Seine. 

Dans d’autres cas, le système de « passerelle » est activé par des réservataires ou des bailleurs en 

partenariat avec le CLLAJ qui assure le lien avec de jeunes candidats potentiels. Ce partenariat intégré 

aux procédures d’attribution (Amallia et Opievoy) le rationnalise et le pérennise tout en participant de la 

prévention de la vacance (donc de la perte de loyers pour le bailleur, du paiement de loyers 

d’inoccupation ou de la restitution du logement pour le réservataire). Du côté du CLLAJ, un tel dispositif 

assure un plus grand nombre de sollicitations de candidatures et les pérennise. 

Un stade encore plus abouti du partenariat, souvent observé, est la prise en compte de la demande des 

jeunes dans le cadre d’instances partenariales, même incomplètes, équivalant à une pré-commission 

d’attribution. En fonction des territoires, ces instances regroupent des bailleurs, Action Logement, les 

collectivités, les services d’hébergement, voire les services sociaux. Elles permettent de mieux 

comprendre la situation du jeune et de disposer d’une palette de réponses plus importante pour 

répondre aux besoins identifiés. La priorisation de la demande du jeune s’opère dans ces instances 

partenariales, par exemple la commission de la « Boutique logement » ou la Cellule Logement 

Accompagnement de Nevers. On n’observe pas à ce stade de scoring dans les fichiers de demandeurs 

au bénéfice des jeunes en tant que public prioritaire dans les territoires étudiés.  
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La val or is at i on  de  l ’of fr e  a up rè s d es je un es  :  des  d éma rc he s e ng ag ées  d ans  

les  t err i t oir es  m oin s te ndu s   

Dans le cadre d’un marché très tendu comme en Île-de-France, les dispositifs « passerelle » ont le 

désavantage de proposer aux jeunes des logements dans leur grande majorité dans les quartiers les 

moins attractifs. C’est une démarche inverse que les bailleurs ont mis en place sur Nevers, en privilégiant 

la valorisation des logements auprès des jeunes afin d’inverser la mauvaise image du parc locatif social 

des quartiers. Dans le cadre d’un marché moins tendu, les accompagnements en amont de l’entrée dans 

logement autonome ont d’ailleurs aussi pour objectif d’éviter au jeune de débuter son expérience du 

logement autonome par un logement attractif du fait d’un loyer modéré, mais engendrant des charges 

locatives très élevées car énergivore, et/ou inconfortable, voire insalubre (Pack Jeunes, Boutique 

Logement). 

A Nevers, le constat a été fait de la faible attractivité du parc locatif social auprès des jeunes, notamment 

dans les quartiers paupérisés. Dans le même temps, la vacance progresse dans ces quartiers. Les 

acteurs locaux se sont engagés dans une labellisation des logements à destination des jeunes en fonction 

du loyer, de l’accessibilité, de la proximité des équipements, des consommations énergétiques, etc. 

L’objectif est de valoriser l’offre existante en mettant à disposition des logements de qualité. 

Parallèlement, une action de communication et d’information auprès des jeunes en RHJ est faite par les 

bailleurs sur les atouts de cette offre labellisée, notamment par rapport au parc privé. 

Une  a dap ta t io n au x u sa ge s o bs er vés  d an s l e pa rc lo cat i f  p r iv é  :  l a  co loc at io n  

Dans le cadre du partenariat avec Solendi et l’ALJT sur la colocation en Île-de-France, 3F a également 

procédé à des aménagements spécifiques des appartements (logements meublés avec lits, rideaux 

occultants, bureaux, chaises, plaques chauffantes, table dans le salon, tabourets, réfrigérateur « table 

top », verrous apposés sur les portes des chambres). D’autres actions portent également sur des 

expérimentations de colocations en milieu rural auprès de jeunes en formation, par exemple à Semur-en-

Auxois par Orvitis. C’est aussi la colocation qui a été privilégiée pour accueillir des jeunes sur un quartier 

de Tournus en partenariat avec le CLLAJ de Macon afin de renforcer la mixité sociale et générationnelle. 

 

➔ Si un jeune sur cinq habite en Hlm, on constate une croissance des vulnérabilités 

résidentielles des jeunes, rendant la réponse apportée par le logement Hlm de droit commun 

de moins en moins adaptée. 

➔ La prise en compte spécifique de la demande des jeunes est le plus souvent le fait 

d’instances partenariales équivalent à une pré-commission d’attribution, elles permettent de 

disposer d’une palette de réponses plus importantes aux besoins identifiés.  

➔ Le processus classique d’attribution repose sur l’enregistrement de la demande, puis une 

période d’attente. Les systèmes de « passerelles » ou de « location choisie » (qui méritent 

d’être encadrés) réduisent le caractère discriminant pour les jeunes d’ « ancienneté de la 

demande », mais sont aujourd’hui peu pratiqués. 
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6/ Accompagnement des jeunes dans l’accès au logement  

Dro it  co mm un,  d iv ers it é des  p rof i l s  et  di ve rsi té  d es ac co mpa gn em ent s  

Nous l’avons vu précédemment, le droit commun est une réponse à la situation de nombreux jeunes, sans 

activation de dispositif particulier en matière d’accompagnement. Ceci est d’autant plus vrai si l’on 

considère que le droit à l’information et ses modalités de mises en œuvre sont appelés à être à disposition 

de chaque jeune. Ça l’est encore plus si l’on prend en compte les dispositifs nationaux s’adressant aux 

moins de 30 ans pour lever des freins financiers à l’accès au logement autonome : avance Loca-pass, 

garantie Loca-pass, garantie des risques locatifs, aide Mobili-Jeune. 

« L’accès au logement, déterminant pour l’autonomie des jeunes » titrait début 2015 l’observatoire de la 

jeunesse solidaire de l’Afev. Le logement est un vecteur essentiel pour l’accès à l’autonomie des jeunes, 

mais il n’est pas le seul. Ainsi l’accès au logement autonome dépend de l’existence de ressources 

régulières issues d’un emploi, d’un contrat aidé, d’une formation, de Pôle emploi ou de revenus de 

transferts ou d’insertion (RSA, AAH…). La question des ressources et de la solvabilisation du jeune dans 

son accès au logement est à l’origine de dispositifs associant accès à une activité salariée et accès au 

logement autonome (Procilia, « Un Emploi un Toit »). Ce dernier développe une approche globale 

d’insertion où les ressources sont un des volets de l’accompagnement proposé au jeune. 

Comme pour d’autres publics dits « spécifiques », de nombreux paramètres peuvent intervenir et 

expliquer tout ou partie des difficultés rencontrées par ces jeunes pour accéder à un logement autonome. 

L’analyse des profils et des besoins a illustré la diversité des situations. Les principales difficultés 

concernent l’irrégularité et / ou l’absence de ressources et les capacités à habiter le logement. En fonction 

des trajectoires et des histoires personnelles, le fait d’avoir vécu en structure collective (aide sociale à 

l’enfance…), l’absence de repères et de référentiels sur les modes d’habiter, des problèmes de santé, des 

troubles de comportement, le manque de maturité, etc. peuvent venir interférer sur la façon d’habiter son 

logement. 

Dans les dispositifs étudiés, la mobilisation des aides financières liées au logement peut se faire 

notamment via les personnels des opérateurs « habitat jeunes » (FJT, CLLAJ…) qui connaissent les aides 

mobilisables, les conditions d’éligibilité, sont en lien avec les institutions qui délivrent ces aides et sont 

donc à même d’orienter efficacement les jeunes et de les accompagner dans les démarches à réaliser. Le 

partenariat avec les acteurs de l’action sociale facilite la bonne mobilisation des aides adaptées à la 

situation des jeunes. Ainsi, il convient de souligner qu’en fonction des départements et du degré de ce 

partenariat avec les opérateurs habitat jeunes, les facilités de mobilisation du FSL sont variables. 

C’est l’un des intérêts d’un temps partenarial formalisé autour du diagnostic social de la situation de 

chaque jeune comme celui de la Cellule Logement Accompagnement de Nevers Agglomération, préparé 

par les opérateurs « habitat jeunes » et qui regroupe le Service d’Accueil et d’Habitat des Jeunes (SAHJ), 

la Mission Locale, le CCAS, la DDCSPP, la CAF, le Conseil Départemental et la Communauté 

d’Agglomération. 

Dans le cas du CLLAJ Val-de-Seine, c’est le CLLAJ lui-même qui prescrit et réalise les mesures 

d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) du Fond de Solidarité Logement (FSL) dont 
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Quel accompagnement ? 

Le terme d’accompagnement comprend de 

multiples facettes en fonction des 

problématiques rencontrées par les jeunes et du 

type de dispositif. A partir de l’exemple d’Inserxo, 

atelier chantier d’insertion de l’action « Un 

emploi, un toit » à Saint-Omer, il est possible de 

repérer l’étendue des thèmes abordés lors des 

entretiens avec les jeunes. Cela représentait 

plus de 70 entretiens avec les jeunes et un 

équivalent de 300h (comprenant les contacts et 

entretiens pris avec les différentes personnes 

ressources pour trouver des solutions à leurs 

problèmes). 

En 2014, pour les 8 jeunes bénéficiaires de 

l’action, les entretiens ont concerné : des 

problèmes d’addiction (pour 2 d’entre eux), de 

mobilité (4), de micro-crédit (2), de 

surendettement (2), de changement école (2), de 

CMU (3), de déclaration d’impôt tardive (6), de 

moratoire d’huissier ou autre (4), de déclaration 

de naissance CAF (2), de changement d’adresse 

(5), d’ouverture de compte bancaire (1), de 

prélèvements automatiques bancaires (5), de 

déclaration RSA (5), de déclaration arrêt maladie 

(3), d’échéancier du budget (7), d’échéancier 

« justice », amendes, etc. (2), de suivi justice (1), 

de logement (8) et d’accès logement (6 Loca-

Pass®). 

l’enveloppe est octroyée par le Conseil départemental ; le CLLAJ se substitue donc dans le cadre de cet 

accord aux travailleurs sociaux du territoire d’action social du Conseil départemental. Par ailleurs, toujours 

dans le cas du CLLAJ Val-de-Seine, une répartition des rôles claire est établie s’agissant des ménages 

concernés par l’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) dans le cadre du DALO, lesquels 

sont accompagnés par une autre association partenaire du CLLAJ, le GAP 78. 

A noter qu’en cas d’un échec du jeune dans ses premiers pas dans le logement autonome (situations 

rencontrées notamment dans le cadre des marchés locaux détendus où l’offre locative privée est 

attractive du point de vue des loyers, mais dont les montants de charges sont très élevés et souvent mal 

anticipés par les jeunes), le FSL n’est pas toujours mobilisable dans un délai court s’il a déjà été mobilisé 

récemment. Dès lors, les modalités de relogement envisageables peuvent être extrêmement limitées et 

l’accompagnement au retour vers un logement autonome tout aussi contraint. 

Des  b es oi ns  e n ac co mpa gn em ent  à me ttr e  en  rel at io n av ec  l e ma rch é  l oca l  de  

l ’h ab ita t  

L’accompagnement des jeunes dans les marchés locaux de l’habitat tendu est un élément permettant 

l’accès au logement autonome en sécurisant à la fois le jeune et le bailleur. Cela réduit les difficultés 

potentielles d’attribution d’un logement car le bailleur 

pourra mieux cerner le besoin du jeune et faire une 

proposition adaptée à la situation du ménage, en lien 

avec l’accompagnateur. 

Par contre, un marché local de l’habitat détendu 

ne facilite pas systématiquement l’accès des 

jeunes à un logement comme on pourrait le penser. 

Dans le parc locatif privé, la forte concurrence se 

traduit par l’existence d’une offre peu confortable et 

énergivore aux loyers peu élevés. Dans le même 

temps, les bailleurs privés sont moins exigeants sur 

les garanties proposées par le candidat. Cette offre 

va favoriser l’accès de certains jeunes aux faibles 

ressources dans ce parc, sans en mesurer les coûts 

annexes. Cette entrée dans un premier logement 

pour des jeunes pas toujours prêt à habiter un 

logement autonome (entretien, coûts principaux et 

annexes, etc.) va se traduire dans de nombreux cas 

par un échec : impayés, expulsion plus ou moins 

légale. Ce peut être lié à un manque de préparation à 

l’entrée dans un logement autonome auquel répond 

l’accompagnement socio-éducatif délivré par les 

résidences habitat jeune. Ce peut être également lié 

à des ruptures qui sont plus fréquentes chez les 
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jeunes : perte d’emploi, non renouvellement de contrat, baisse des ressources, surendettement, accident, 

etc. Ces échecs ne seront pas toujours aisés à surmonter pour le jeune et peuvent retarder l’accès à 

l’autonomie (par exemple, certains règlements FSL limitent les possibilités de renouveler une demande 

d’aide ou exige un délai entre deux demandes).  

Paradoxalement, l’existence d’une offre locative privée peu chère et de piètre qualité, n’est donc pas 

favorable à l’accès des jeunes à un logement autonome et de qualité normale. Ces situations d’échecs 

dans le parcours logement des jeunes ont été maintes fois soulignées, que ce soit à Nevers, Calais, 

Dunkerque… 

L’a cc omp ag ne men t po st en tré e da ns le  l oge me nt au to nom e  

Une fois l’attribution faite, plusieurs dispositifs prévoient la mise en place d’un accompagnement ou d’un  

suivi pendant les premiers mois. C’est le cas du « Pack Jeune » où un suivi de 6 mois renouvelable une 

fois est prévu à la fois par les FJT (2h / mois / jeune) et les bailleurs via une gestion locative renforcée 

(4h / mois / jeune). A Saint-Omer pour « Un emploi, un toit », le suivi social de la mission locale se cale 

sur celui réalisé dans le cadre du concept « bail meublé précaire Logis 62 » (ex. Izidom). A Dunkerque, le 

suivi est assuré par la « Boutique logement » dans le cadre de la convention avec Cilgère (Action 

logement). 

L’a cc omp ag ne men t à la  v ie  au to no me  da ns  l e log em en t dan s un e log iq ue  p lus  

lar ge  d’ in ser t i on  

Certaines actions ont l’ambition d’intervenir sur plusieurs volets des problématiques liées à la capacité 

d’accéder à un logement autonome avec comme conséquence, une approche multi-acteurs. Les volets 

traités peuvent être les ressources, l’implication des jeunes dans la démarche, l’accès à un logement 

pérenne et adapté à la situation du ménage, la formation, l’accès à la mobilité, l’insertion sociale…  

« Un emploi, un toit » à Saint-Omer illustre parfaitement cette approche globale : l’accès à un emploi 

(contrat d’avenir) à 35 h pendant 1 an permet aux jeunes de disposer de ressources tout en ayant une 

visibilité à moyen terme. Cela permet à ces jeunes de pouvoir se projeter sur les différents volets de leur 

insertion (habitat, formation, mobilité, activité…) sachant que pour l’année 2015, tous ont des enfants à 

charge. Les jeunes bénéficient d’une formation et peuvent passer leur permis de conduire grâce à une 

aide du département. Enfin, le bailleur leur propose un logement Hlm et au terme de l’action, une 

proposition d’emploi leur est faite. L’ensemble de ces propositions (logement, emploi, mobilité…) 

nécessite un accompagnement d’Inserxo en partenariat avec les différents acteurs locaux dont le bailleur 

Logis 62.  

Le contenu de l’accompagnement assuré par Inserxo révèle que les problématiques traitées relèvent du 

budget (7 jeunes sur 8), du logement et de l’accès au logement (8 et 6) mais aussi des déclarations 

d’impôts tardives (indispensables à la constitution de la demande Hlm), aux diverses formalités 

administratives (prélèvements bancaires, changement d’adresse, déclaration RSA…). Cet 

accompagnement à l’accès au logement se double ensuite d’un suivi de la mission locale et d’une 

vigilance du bailleur pour garantir le maintien dans le logement. 
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Ce type d’accompagnement particulièrement intense est lié au dispositif et à son approche globale. 

L’analyse des autres actions révèle des niveaux d’accompagnement des jeunes variables selon les 

dispositifs (accès au logement, maintien dans le logement ou les deux). Le plus souvent, cela concerne 

l’aide à la constitution du dossier de demande de logement Hlm et des demandes d’aide (FSL, LOCA-

PASS®, APL…) ainsi que la maîtrise (ou l’apprentissage) des éléments relatifs aux règles de vie en 

collectif, au bon voisinage, à l’entretien du logement et au paiement du loyer et des charges.  

 

➔ La majorité des jeunes accède au logement autonome sans dispositif d’accompagnement 

particulier. 

➔ Il y a des exemples d’accompagnement très différents, du plus léger au plus complet, avec 

des possibilités d’accompagnement gradué en fonction de la situation et des besoins du 

jeune. 

➔ Le bon partenariat entre les acteurs « habitat jeunes » et les institutions chargées de 

l’attribution des aides sociales liées au logement est un facteur de bonne utilisation de 

celles-ci, au service de l’accompagnement du jeune vers le logement autonome. 

➔ Certaines actions ont l’ambition d’intervenir sur plusieurs volets des problématiques liées à 

la capacité d’accéder à un logement autonome (ressources, démarches administratives, 

formation, mobilité, insertion sociale…) en plus des problématiques portant directement sur 

le logement. 

➔ D’autres accompagnements développés s’attachent essentiellement à l’usage du logement, 

son appropriation et les modes d’habiter. Ce peut être un élément sécurisant à la fois pour le 

jeune et le bailleur. 

➔ Paradoxalement, l’existence d’une offre locative privée peu chère et de piètre qualité 

concomitante avec une offre Hlm disponible et de qualité n’est pas forcément favorable à 

l’accès des jeunes à un logement autonome de façon réussie et pérenne. 
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7/ Les modèles économiques  

La grande variabilité des coûts des dispositifs exposés s’explique par des logiques de dépenses qui 

peuvent être très différentes, selon l’ambition, le territoire concerné et le public cible. Dès lors, la 

présentation des différents modèles économiques se veut moins une comparaison d’une efficience qu’une 

mise en évidence des relations entre types d’actions et types de dépenses. 

Le modèle économique des dispositifs n’est pas toujours défini avec précision. On peut distinguer les 

dispositifs répondant à un appel à projet ou à manifestation d’intérêt des actions plus anciennes où le 

financement n’est pas toujours estimé précisément. 

Dans les réponses à appel à projet départemental, régional ou national, le financement fait l’objet d’une 

estimation des charges et d’un engagement des différents partenaires concernant les recettes. Le « Pack 

Jeune » à Nevers répondait à la fois à l’appel à projet « 10 000 logements accompagnés » et à l’appel à 

manifestation d’intérêt de la Région Bourgogne sur le logement des jeunes. « Un emploi, un toit » à Saint-

Omer répondait à l’appel à projet du Département du Pas-de-Calais. Dans les deux cas, des maquettes 

financières sont établies par les porteurs de projet et des budgets sont présentés aux financeurs, faisant 

l’objet d’une contractualisation pour l’obtention des fonds. 

Le man qu e d e for ma l i sat io n d es  en ga ge men ts  f i na nc ier s con du it  à une  

fra gi l is at ion  d es  di sp os it i fs  

Certains dispositifs se sont adaptés au fil des années à l’évolution des contextes locaux et des 

financements mobilisables. « La Boutique logement » est domiciliée au sein de la résidence habitat jeunes 

« le Blootland » de l’Association d’Action Educative. Elle totalise un équivalent temps plein réparti entre 5 

personnes… Il semble évident qu’une mutualisation de moyens avec le Blootland a permis, en plus des 

financements des partenaires, de maintenir son activité. La perte du financement de la CAF des CLLAJ a 

complètement fragilisé le dispositif qui doit aujourd’hui retrouver un second souffle, à défaut de 

disparaître. Les actions menées par la « Boutique logement » dans le repérage et la qualification des 

besoins, dans l’accompagnement à l’accès au logement et le suivi post-attribution ne sont aujourd’hui 

financés que par la Communauté urbaine et Cilgère. La relation avec Cilgère est ancienne et a donné lieu 

à une convention entre les deux partenaires. A part cette convention, il n’y a pas de formalisation des 

engagements financiers des partenaires : l’absence de contractualisation est un facteur important de 

fragilité pour ces dispositifs. On rejoint là un constat qui s’applique plus largement à l’ensemble des 

actions : plus la précarité des financements est élevée, moins le dispositif de l’action est pérenne 

(engagement de tel ou tel partenaire présenté comme temporaire, tout ou partie de l’action présenté 

comme expérimental, délitement du partenariat et du dispositif au fil du temps, etc.). 

Pet i t s co ûts ,  g ran ds  eff et s  :  l ’ exe mp le  d e  l a la bel l i sa t io n  e t  de s  ki ts  é le ct ro-

mob il ier s de Ne ve rs ag gl omé ra t i on  

L’exemple du « Pack Jeunes » de l’agglomération de Nevers met en avant deux autres types d’actions 

originales du point de vue du modèle économique. Le premier est la labellisation des logements sur 

critères, dont le coût réside essentiellement dans la communication et la visite des logements estimées à 

2 000 € par an… pour 541 logements. Le deuxième est la mise en location, location-vente ou vente-
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accession de 11 kits « électro-mobiliers » (comprenant 4 chaises, 1 table, un mini four, un réfrigérateur 

avec compartiment congélation, 1 lit BZ, 1 armoire, 1 cuisinière 2 plaques, 1 table de cuisine ou plan de 

travail). La location du kit complet à 53 € par mois ou la location-vente sur un an 145,60 € par mois permet 

à la fois de lisser les coûts d’entrée indirects dans le logement pour le jeune et d’assurer le 

renouvellement du kit en autofinancement après un investissement initial d’environ 15 000 €.  

Le dé vel op pe men t du pa rc  :  un e log iq ue d’ in ves t i ss eme nt  

Les actions de soutien sur critères au développement d’une offre nouvelle peuvent représenter un coût 

élevé pour la collectivité (jusqu’à 10 000 € par logement dans le cas du Pass Yvelines Résidence), mais 

semblent avoir un effet levier permettant un rattrapage important (Conventions Qualité de Plaine 

Commune et Yvelines Résidences). De plus, il s’agit alors d’investissements qui répondront aux besoins 

de jeunes sur plusieurs dizaines d’années et correspondent à d’autres objectifs de politiques publiques 

(soutien à l’activité économique…). Adapter cette offre nouvelle aux besoins réels du territoire n’en 

demeure pas moins un impératif pour qui veut éviter le développement d’offres inopportunes (cf. ci-

dessus). 

Les  a ct io ns  d ’ac co mp agn em en t  :  d es  coû ts  à  r el at ivi se r,  u ne  l og iqu e  de  

pré ve nti on  de  l ’é che c à val or is er  

Il apparait que les accompagnements sont les types d’action appelant le plus d’engagements financiers. 

Mais il convient de nuancer fortement selon les situations. En effet, certains peuvent mobiliser en partie 

des financements de droit commun (« Un Emploi, Un Toit » à Saint-Omer), d’autres mobiliser des temps 

d’accompagnement inhérent au fonctionnement de la structure (partenariat de Procilia avec les 

gestionnaires de résidences), même si cela demande d’adapter parfois les organisations et certains outils 

ou supports (« Pass’ Logement » de l’ALJT, CLLAJ et FJT en lien avec l’URHAJ pour les logements mis à 

disposition par la Région Île-de-France). Dans le cas du « Pack Jeunes » de Nevers, les 

accompagnements spécifiques sont les volets de l’action qui mobilisent le plus de moyens financiers : 

près de 4 000 € par jeune bénéficiaire. Le coût des accompagnements, à la différence d’un 

investissement, a aussi pour spécificité de devoir se répéter pour chaque bénéficiaire. Pour autant, bien 

ciblés, les accompagnements jouent aussi un rôle préventif important vis-à-vis des échecs à l’entrée dans 

le logement autonome. Ils sont donc à ce titre un levier pour éviter la mobilisation d’autres moyens plus 

conséquents et sur une durée plus longue pour des jeunes qui auraient connu un début de parcours 

résidentiel autonome chaotique. L’enjeu derrière les moyens financiers à engager en termes 

d’accompagnement est donc avant tout celui du bon calibrage, en adéquation avec la bonne identification 

des besoins des publics jeunes les plus exposés aux risques d’échec.  

La bo nn e co mpr éh ens io n de s be soi ns  a u se rv ice  d ’u ne  m ei l le ur e al l oc at ion  

des  m oye ns  

L’amélioration de la prise en compte des spécificités des besoins en logements des jeunes dans le cadre 

des dispositifs existants est sans doute un des leviers les moins coûteux, puisque reposant avant tout sur 

des moyens déjà existants, mais déployés plus efficacement. C’est ce que l’on retrouve dans la 

mobilisation de réseaux partenariaux au service d’une bonne gestion de l’attribution de logements 

(Amallia et Opievoy avec le Cllaj Val-de-Seine, partenaires de l’ALJT pour le « Pass’ Logement »). Dans 
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ce cas, du fait de la bonne gestion, il s’agit moins d’un coût que d’une limitation des risques financiers liés 

à la vacance de logements (perte de loyers, loyers d’inoccupation ou restitution de droits de réservation).  

Une meilleure articulation des interventions à l’échelle d’un territoire pour répondre à des besoins repérés 

ne nécessite a priori pas de financements particuliers. C’est ce qui est attendu de la part de la 

Communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine avec les bailleurs présents sur son territoire 

autour de la localisation et de la programmation de petits logements PLA-I ou PLUS dans de futures 

opérations. Ce genre de démarche peut certes demander une impulsion via la réalisation d’un diagnostic 

et le lancement d’une animation partenariale (Yvelines Résidences et étude-animation de l’URHAJ Île-de-

France « Le logement des jeunes dans le Grand Paris »), mais le coût demeure limité (14 000 € en 

moyenne par territoire pour l’URHAJ Île-de-France) et ne demande pas une mobilisation lourde de 

moyens pour son animation en « vitesse de croisière ». 

L’e xe mpl e d’ un  d is pos it i f  t r ès  i nt ég ré  l i an t  f i nan ce me nts  de  dr oi t  co mmu n  et  

f in an cem en ts  sp éc if i qu es  («  U n Emp lo i ,  un  t oi t  » )  

« Un emploi, un toit » à Saint-Omer révèle l’importance de l’association des financements 

spécifiques et de droit commun. Rappelons que l’action propose une insertion globale (emploi, 

formation, logement, mobilité…). Le financement des contrats d’avenir par l’Etat et le Conseil 

départemental représentent 36% des produits auxquels s’ajoutent des subventions du Conseil 

départemental (14%) et de la Communauté d’agglomération de Saint-Omer très impliquée dans l’action 

(7%). Le CUCS participe également pour 7%. On peut considérer que le droit commun (qui n’est pas 

synonyme de guichet ouvert) comprend les financements contrats d’avenir (36%) et ceux liés à la 

formation continue (10%) et sans doute une part du CUCS (7%) soit près de la moitié des recettes. On 

pourrait y ajouter les travaux facturés à Logis 62 (prestation et matériels) soit 25%. Enfin le solde des 

produits est composé des subventions des collectivités (21%) qui peuvent être envisagées comme des 

financements spécifiques.  

Cette action particulière au coût conséquent se finance pour une grande partie avec des fonds relevant du 

droit commun et de la vente des prestations réalisées par les jeunes suivis par un encadrant technique. 

Par contre, même s’ils relèvent du droit commun, il n’y a pas de visibilité à moyen ou long terme sur le 

financement des contrats d’avenir.  

La mobilisation du droit commun est ici importante mais demeure insuffisante. Les subventions de la 

Communauté d’agglomération de Saint-Omer et du Conseil départemental représentent quasiment le 

financement de l’accompagnement social et de l’encadrement technique. Il y a bien un effet levier à partir 

de l’implication des collectivités. Par ailleurs, cette « mise en musique » des différents financements 

correspond à la recherche d’une efficacité par la mise en cohérence à l’échelle d’un territoire, plutôt que 

segmentés sans logique d’action commune. 

C’est un financement spécifique doté d’une forte composante « territoriale ». En effet, comme dans de 

nombreux départements, la tendance est à la contractualisation du Conseil départemental du Pas-de-

Calais avec les territoires. L’engagement de la Communauté d’agglomération de Saint-Omer se fait à 

partir d’un projet fortement territorialisé, c’est-à-dire répondant et adapté aux besoins du territoire. 
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➔ Il apparait que les accompagnements sont les types d’action appelant le plus d’engagements 

financiers. Pour autant, bien ciblés, ils jouent un rôle préventif important vis-à-vis des 

échecs à l’entrée dans le logement autonome. L’enjeu derrière les moyens financiers à 

engager en termes d’accompagnement est donc avant tout celui du bon calibrage, en 

adéquation avec la bonne identification des besoins. 

➔ L’amélioration de la prise en compte des spécificités des besoins en logements des jeunes 

dans le cadre des dispositifs existants est sans doute un des leviers les moins coûteux, 

puisque reposant avant tout sur des moyens déjà existants, mais déployés plus 

efficacement. 

➔ Les actions de soutien sur critères au développement d’une offre nouvelle peuvent 

représenter un coût élevé, mais semblent avoir un effet levier permettant un rattrapage 

important et il s’agit alors d’investissements qui répondront aux besoins de jeunes sur 

plusieurs dizaines d’années. 
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Elements de synthèse 
Au regard du jeu d’acteurs, deux grands types d’actions sont observables : celles qui sont issues de 

l’expérience d’un opérateur « logement » ou « jeunes » et celles coordonnées par une intercommunalité 

dans une logique de politique locale. 

Le rô le es se nti el  de s co l le ct iv i té s lo cal es  

La coordination d’un grand nombre d’actions est assurée par des intercommunalités ayant la compétence 

habitat. L’origine de ces actions est souvent multiple et la collectivité s’appuie sur sa légitimité d’autorité 

politique compétente sur un territoire donné pour jouer le rôle d’ensemblier vis-à-vis des différents acteurs 

liés au « logement des jeunes ». Elle peut donner une cohérence et un sens politique aux actions sur le 

territoire concerné. Dans ce cas il s’agit plus de dispositifs comportant plusieurs actions, que d’une action 

seule (dans le cas du Pack jeunes pour le logement autonome à Nevers par exemple, les bailleurs et les 

FJT étaient à l’origine porteurs de projets distincts. Aujourd’hui, le Pack jeunes se compose de plusieurs 

actions, de la mise à disposition de logements à différentes modalités d’accompagnement, en passant par 

la mise à disposition de kit électro-mobilier, etc.). 

Les régions et les départements peuvent jouer un rôle plus stratégique (et en lien moins ténu avec 

l’opérationnel) à travers l’élaboration de schémas régionaux ou départementaux qui identifient les enjeux 

du territoire, traduisent la volonté politique et déterminent des orientations. Par ce biais, et surtout via les 

soutiens financiers déployés pour la mise en œuvre de projets s’inscrivant dans le cadre des orientations 

déterminées, régions et départements stimulent voire impulsent l’émergence d’actions en faveur du 

logement des jeunes à une échelle plus locale d’intervention (Yvelines / Résidences, Appel à 

Manifestations d’Intérêt du Conseil régional de Bourgogne, Appel à projet du ¨Pas-de-Calais…). 

Le développement de ces actions est indissociable de l’affirmation politique de la collectivité en matière 

d’habitat : il n’y a pas de politique locale « logement des jeunes » sans politique locale de l’habitat. 

D’ailleurs, des initiatives extérieures ont pu amener à impulser une montée en puissance de la collectivité, 

notamment en Île-de-France, pour assurer une prise en charge pérenne du logement des jeunes. Ainsi, le 

Département des Yvelines conditionne le dispositif Yvelines Résidences à la contractualisation avec 

l’EPCI. L’action de la Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine est l’exemple d’une prise 

en charge par le territoire lui-même suite à l’étude animation « le Logement des Jeunes dans le Grand 

Paris ». 

Si l’exemple de Plaine Commune et de ses « Conventions Qualité » revêt un caractère descendant (Top-

down), les autres actions relevant de cette famille sont le fruit d’une logique intégratrice de la part de 

l’EPCI qui prend à son compte les réflexions et les expériences concrètes des opérateurs, quitte à les 

réinterroger. Parfois même, c’est l’EPCI qui devient l’animateur et le garant du partenariat (Pack jeunes 

pour le logement autonome de Nevers agglomération). 

L’inscription dans le PLH vient quant à elle « sacraliser » le positionnement de l’EPCI comme autorité 

référente pour le « logement des jeunes » (exemple de la Communauté d’Agglomération des Deux Rives 

de Seine). 
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Certains facteurs favorisent la réussite de ces actions : 

- Des habitudes locales partenariales, une proximité entre opérateurs et avec la 

collectivité, 

- La présence d’une intercommunalité affirmée, en capacité d’organiser le dialogue avec 

les acteurs locaux du logement et de prendre appui sur les initiatives des opérateurs 

locaux, 

- Un souhait partagé de travailler autour d’un projet d’intérêt local au profit de tous, 

paradoxalement un territoire en difficulté peut favoriser cette mobilisation, 

- Une impulsion extérieure qui amène des financements et/ou des outils pour le 

développement d’actions facilitant l’accès des jeunes au logement autonome,  

- Une vision stratégique impulsée par l’extérieur ou portée originellement par la 

collectivité, 

- Des données objectives et partagées sur le logement des jeunes qui permettent de se 

mettre d’accord sur la mise en place de réponses aux besoins locaux réels,  

- L’élaboration d’un nouveau PLH ou sa révision. 
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Mise en œuvre des politiques locales « logement des 

jeunes »  
 

FACTEURS FACILITANTS 
 

- Habitudes partenariales, proximité entre opérateurs et avec la collectivité, 

- Intercommunalité affirmée, en capacité de prendre appui sur les initiatives des 

opérateurs locaux, 

- Vision stratégique impulsée par l’extérieur ou portée originellement par la collectivité,  

- Données objectives et partagées sur le logement des jeunes qui permettent de se 

mettre d’accord sur la mise en place de réponses aux besoins locaux réels, 

- Elaboration d’un nouveau PLH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opérateurs locaux 

Implantés et reconnus 

AGGLOMERATIONS 

 

- Compétence habitat 

- Territoire d’action proche du bassin de vie 

- Légitimité pour assurer la coordination des 

actions et des acteurs 

> Mettent en 

œuvre les actions 

> Inspirent et 

co-produisent 

INITIATIVE EXTERIEURE 

QUI IMPULSE ET/OU 

ACCELERE 

 

- Vision stratégique 

- Volonté politique 

- Financements ou outil clé en main 

 

 

 

- Région, organismes nationaux, 

Département… 

- Appels à projets ou à manifestation d’intérêt 

- Réalisation de diagnostics de territoire 

- Schéma directeur et logiques 

contractuelles… 
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Des  a ct i on s qui  s ’ap pu ie nt  su r des  o pér at eu rs « lo gem en t  » o u «  j eu ne s »  

La plupart des actions étudiées sont le fruit du développement d’une activité développée par un opérateur 

pour répondre à des besoins des jeunes pour l’accès au logement autonome. Schématiquement, il s’agit 

d’opérateurs « logement » en quête de public jeune (par exemple la Région Île-de-France concernant son 

contingent réservé en premier lieu pour ses agents) ou d’un opérateur « jeunes » accompagnant ceux-ci 

dans la recherche de logements (CLLAJ Val-de-Seine). Dans un certain nombre de cas, les organismes 

gestionnaires de résidences spécifiques sont à l’origine de ces actions qui s’inscrivent dans une logique 

« bottom up » car ils sont à la fois au contact d’un public jeune et gestionnaires de logements. L’intérêt est 

alors à la fois de réunir les conditions de réussite du jeune dans son parcours en sortie de résidence et de 

fluidifier les entrées et sorties pour loger un plus grand nombre de jeunes. 

Plus ou moins formalisé, un temps d’expérimentation permet de conforter le dispositif (mise en place 

d’outils, appropriation par les équipes de salariés…) et le partenariat sur lequel il repose. Le but principal 

est de trouver un modus vivendi satisfaisant pour des opérateurs pilotes (on peut citer l’exemple de l’ALJT 

et du Pass’Logement qui a commencé avec un petit nombre de bailleurs sociaux). La réussite du temps 

d’expérimentation (nouvelles voies d’accès des jeunes vers le logement autonome, raisonnabilité 

économique…) amène alors à un engagement supplémentaire de la part des opérateurs historiques, voire 

à l’arrivée de nouveaux, permettant d’atteindre une échelle de moyens et de rayon d’action correspondant 

aux capacités de l’opérateur-coordinateur. Néanmoins, en l’absence d’un portage politique affirmé et 

d’une inscription dans une cohérence territoriale, on constate une fragilité de ces dispositifs, en premier 

lieu financière, mais aussi en termes de lisibilité et de gouvernance. 

Ces actions ont pour avantage d’être construites à partir des expériences « de terrain » avec des acteurs 

qui peuvent s’appuyer sur des réseaux (UNHAJ, UNCLLAJ, Action Logement, USH, etc.) et avoir une 

expertise fine des problématiques « jeunes » et « logement », d’être en prise directe avec les jeunes et la 

gestion d’un parc de logements, mais peuvent manquer d’une inscription dans une cohérence 

d’intervention avec d’autres actions « logement des jeunes ». Surtout, un manque de reconnaissance de 

l’opérateur-coordinateur et du partenariat et de portage politique (les deux étant liés) fragilise la portée de 

ce type d’action et sa pérennité. L’exemple de la Boutique Logement de Dunkerque illustre cette difficulté.  

Certains facteurs favorisent la réussite de ces actions : 

- la rencontre avec les acteurs locaux, l’implantation locale et la reconnaissance de 

l’opérateur porteur lui donnant la légitimité pour fédérer, 

- une stratégie portée sur le territoire, qui mobilise les acteurs autour d’une ambition et 

d’une vision du territoire, 

- l’appui politique vient renforcer la légitimité à agir, 

- la culture du partenariat des organismes, 

- la recherche d’une gestion optimisée de son parc de logements, notamment au regard 

de certaines situations de vacance, 

-  la volonté d’agir en faveur de l’accès des jeunes au logement autonome, 

- un contexte « supra » qui pousse au partenariat (par exemple l’accord de partenariat 

signé entre l’UESL et l’UNCLLAJ). 
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Mise en œuvre d’actions « logement des jeunes » 

par des opérateurs 
 

FACTEURS FACILITANTS 
 

- Implantation locale et reconnaissance de l’opérateur porteur 

lui donnant la légitimité pour fédérer, 

- Appui politique, 

- Culture du partenariat, 

- Recherche d’une gestion optimisée du parc de logements 

(notamment au regard de situations de vacance), 

- Contexte « supra » qui pousse au partenariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Bailleurs sociaux, 

réservataires de logements 

L’expérimentation 

qui facilite la 

rencontre offre / 

demande est 

étoffée par la 

mobilisation de 

partenaires 

> Réseaux FJT, CLLAJ… 

Volonté de développer l’action pour 

toucher plus de jeunes, être mieux 

reconnu et assurer une meilleure 

cohérence des actions 

initiée par un 
opérateur  

« logement » ou 
« jeunes » 

Expérimentation  
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La pl ace  d es  ba i l leu rs  s oci au x  

Ils exercent un rôle incontournable et de manière générale, plus ils sont impliqués dans les actions, plus 

elles sont performantes. Pour autant, les bailleurs ne jouent que rarement le rôle de coordinateur des 

actions. Les actions leur demandant la plus forte implication sont celles qui reposent sur une mobilisation 

particulière d’une partie de leur parc (« accès au logement des jeunes » de Lille Métropole Habitat, « Un 

jeune, un logement » de Pas-de-Calais Habitat, mise en place de colocations). La présence ou le risque 

de situations de vacance peut-être un élément facilitateur de la mobilisation des bailleurs sociaux dans les 

dispositifs partenariaux, notamment pour les systèmes facilitant la rencontre de l’offre et de la demande. 

Ceci souligne à quel point le premier levier de facilitation de l’accès des jeunes au logement autonome est 

la disponibilité de l’offre, notamment Hlm. Il convient à ce titre de rappeler que le droit commun est de loin 

le premier vecteur d’accès des jeunes aux logements Hlm. 

La pl ace  d es  je un es  

Ils sont de fait défavorisés dans l’accès au logement autonome par leur mobilité, la faiblesse de leurs 

ressources, le manque de stabilité financière, les critères d’ancienneté dans le traitement de la demande 

Hlm, l’inexpérience de l’autonomie et le manque de connaissance de leurs droits et des services existants. 

Cette situation est aggravée par le manque d’offres adaptées aux besoins les plus courants des jeunes, 

dont les logements en résidence et les petits logements dans le parc « familial », mais aussi par la 

mauvaise connaissance des besoins spécifiques des jeunes qui ne sont pas les mêmes, y compris dans 

des territoires proches. En effet, une mauvaise connaissance des besoins réels des jeunes du territoire 

empêche le développement d’une politique adaptée et par exemple de corriger les déficits de l’offre 

globale existante à une production neuve plus adaptée. Tout ceci amène à comprendre l’importance des 

opérateurs qui agissent auprès de jeunes dans la mise en place de dispositifs innovants pour faciliter leur 

accès au logement autonome : ils se font en quelque sorte les porte-parole de besoins mésestimés, mais 

qu’ils rencontrent dans leurs activités quotidiennes. Ceci amène aussi à mettre en valeur l’intérêt de 

réaliser des diagnostics locaux portant spécifiquement sur les besoins en logement des jeunes. 
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Plus de 765 000 jeunes âgés de 18 à 29 

ans vivent en Nord-Pas-de-Calais,  

La région est jeune en 2010 : 19% de la 

population est âgée entre 16-29 ans contre 

17,7% en France. Ils sont 765 000. Mais 

cette caractéristique tend à s’atténuer. 

Leur nombre a diminué de -12,3% entre 

1990-2008 et cette tendance va se 

prolonger. 

Source : Observation sociale 59/62. Février. 2014 

Les jeunes et le parc social 

35 000 demandeurs de moins de 30 ans 

soit 28% des demandeurs la région 

24 000 demandeurs de moins de 30 ans 

dans le Nord soit 27% des demandeurs 

11 000 demandeurs de moins de 30 ans 

dans le Pas de Calais soit 28% des 

demandeurs 

Source : Infocentre SNE 31-12- 2014 

32 400 jeunes de moins de 30 ans sont 

titulaires d’un bail dans la région, 20 600 

dans le Nord et 11 800 dans le Pas-de-

Calais. 

Source : OPS 2014 

Les jeunes sont moins nombreux dans le 

parc social : la part des ménages dont la 

personne de référence est âgée de moins 

de 30 ans est passée de 18,6% en 2000 à 

11,1% en 2012 (source OPS 2012). 

Source : Observation sociale 59/62. Février. 2014 

Synthèses régionales 
 

Le Nord-Pas -de -Calais  

Les questions de la jeunesse et du logement sont une 

préoccupation régionale. Plusieurs réflexions ont été 

menées récemment notamment par la DREAL 7, l’Insee 

régional, La Région8, la plate-forme d’observation sociale 

du Nord-Pas-de-Calais9… 

Les  p rin ci pa ux en jeu x re pér és  

La croissance démographique limitée et portée 

exclusivement par un excédent naturel fort ne permet pas à 

la région de retenir les jeunes sur son territoire. Elle a une 

difficulté particulière auprès des jeunes adultes qui 

alimentent un solde migratoire négatif. Malgré des 

dynamiques peu favorables, les jeunes de 15 à 29 ans 

constituent une majeure partie de la population du Nord-

Pas-de-Calais qui aujourd’hui implique des besoins de 

décohabitation importants et diversifiés. Selon la DREAL, 

deux enjeux ressortent :  

- Tout d’abord garantir et favoriser l’insertion 

par le logement des 15 - 24 ans, ces jeunes 

qui s’engagent dans un parcours d’insertion 

professionnelle et sociale avec des 

ressources globalement limitées et 

précaires.  

- Ensuite renforcer l’attractivité du territoire en 

direction des 25 - 30 ans en leur permettant 

de mettre en œuvre leur parcours résidentiel 

et professionnel dans la région.  

Au-delà de ces deux enjeux, la nécessité de répondre à la 

diversité des besoins issus de la diversité des profils est 

 

7 Etude sur le logement des jeunes en lien 
avec leur besoin de mobilité et d’insertion. 
DREAL Nord-Pas-de-Calais. 2009. 
8 Note D2DPE n°31. Le logement en Nord – 
Pas de Calais. Du constat aux besoins à 
l’horizon 2030. Mars 2010. 
9 Observation Sociale 59/62. De 
l’hébergement au logement des jeunes. 
Février 2014. 
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Une forte mobilité résidentielle 

Malgré l’augmentation de l’âge de départ 

du domicile familial entre 1992 et 2006, la 

mobilité s’est accrue chez les jeunes 

ménages : 83,5% des ménages de moins 

de 30 ans ont déménagé au moins une 

fois entre 2002 et 2006, soit deux points 

de plus qu’en 1992. Cette proportion bien 

plus élevée que pour l’ensemble des 

ménages du Nord – Pas-de-Calais 

(30,1%) s’accompagne d’une forte part 

des jeunes ménages désirant changer de 

logements : 48,2% des ménages âgés de 

18 à 30 ans souhaitent changer de 

logements soit deux fois plus que pour 

l’ensemble des ménages régionaux. 

Parmi les 18-30 ans en 2006, seuls 26,6% 

des personnes en emploi vivent chez leurs 

parents contre 53,1% des chômeurs et 

79,1% des étudiants 

Source : Le logement en Nord – Pas de Calais. 
Du constat aux besoins à l’horizon 2030  

rappelée. Trois catégories sont identifiées : 

- Les jeunes insérés sur le marché du travail en distinguant les jeunes en CDI et ceux en 

contrats précaires (CDD, intérim…).   

- Les jeunes étudiants, stagiaires ou en formation professionnelle ayant des 

contraintes en termes de mobilité et de solvabilité.   

- Les jeunes en rupture d’insertion professionnelle et sociale. Leur situation de rupture, 

professionnelle et/ou sociale, ne leur permet pas d’accéder aux logements classiques.  

Cette typologie rejoint celle qui sera proposée suite à l’analyse des différents dispositifs ou actions 

repérés ou accompagnés. 

Une étude de l’Insee10 à partir des enquêtes logement (la 

région fait l’objet d’une analyse à part) complète cette 

première approche. Selon l’Insee, la population des 

ménages de moins de 30 ans est souvent marquée par 

une précarité économique et par des transformations 

fréquentes des structures familiales (mises en couple, 

naissances d'enfants, etc.). Ces éléments associés à une 

hausse importante des loyers dans le secteur libre et à 

une difficulté d'accès au parc social conduisent ces 

ménages à changer régulièrement de logement. 

Majoritairement, avant 25 ans, ils sont concentrés, dans 

des immeubles collectifs dans les centres villes, dans des 

locations plus souvent surpeuplées qu'en moyenne. 

Progressivement, ils s'éloignent en banlieue, dans des 

maisons individuelles, au fur et à mesure que leurs 

revenus progressent et que leur famille s'agrandit. Ce 

mouvement accompagne souvent celui de l'accession à la 

propriété. 

Entre 1992 et 2006, l'âge le plus fréquent de la décohabitation d'un jeune Nordiste avec ses parents a été 

retardé d'un an (23 ans après 22 ans). C’est l’âge observé au niveau national. Toujours selon l’Insee, 

l'allongement des études, la forte proportion de jeunes au chômage ou en emploi précaire font que 

nombre de jeunes n'ont pas des ressources suffisantes pour vivre dans un logement qui leur est propre. 

Dans certains cas, des problèmes comportementaux peuvent aussi rendre plus difficile l’accès au 

logement des jeunes.  

 

10 Se loger en Nord-Pas-de-Calais. Les 
parcours résidentiels se transforment. 1992-
2006. Les Dossiers de Profils n°93. Insee 
Nord-Pas-de-Calais. 2009. 
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L’importance de la pauvreté est relevée par de nombreux observateurs11. A part les enfants (les moins de 

20 ans) ce sont les 20-24 ans qui ont le taux de pauvreté le plus élevé (25,3% dans le Nord et 25,7% dans 

le Pas-de-Calais) contre 19% en France. En 2013, 72 000 demandeurs d’emplois étaient âgés de moins 

de 25 ans soit près de 20% de l’ensemble des demandeurs (16% en France). Enfin, ceux en plus grande 

difficulté sont issus d’un contexte familial difficile. Ils bénéficient de peu d’aides de leur familles, ont une 

faible qualification et sont souvent contraints de quitter le domicile de leurs parents. 

La je une ss e,  pr io r i t é de s t er r i t oi re s…  

La priorité donnée à la jeunesse se retrouve aux différentes échelles territoriales. Par exemple, le 

département du Pas-de-Calais affiche clairement l’attention qu’il porte à la jeunesse avec son Pacte 

Départemental Jeunesse articulé autour de 5 thématiques : l’emploi, la citoyenneté, le logement, la santé 

et la mobilité. Le « coup de pouce à la première installation dans un logement » associé au « Kit éco 

logis » illustre également la priorité à la jeunesse. Plusieurs actions et dispositifs soutenus, accompagnés 

ou initiés par le Département ont été retenus dans cette étude : « Un emploi, un toit », l’expérimentation 

« Activ’Toit » ou l’action de la maison départementale du Montreuillois sur l’aide à la médiation locative 

des jeunes adultes. 

Le département du Nord s’est engagé depuis 2007 dans une politique volontariste en faveur de la 

jeunesse nordiste. Il apporte son soutien aux actions d’insertion et de logement des 18-25 ans, par 

exemple avec le protocole d’accord UDHAH-Département 2009-2014. Il s’est aussi engagé dans une 

réflexion sur les modes alternatifs pour le logement des jeunes tels que la colocation. Enfin la priorité du 

mandat 2009-2014 était « l’avenir de la jeunesse ». 

Au niveau local cette priorité se décline également. La Communauté d’agglomération de Saint-Omer 

(CASO) a une action volontariste en direction des jeunes et de leurs problématiques d’habitat. Cela fait 

l’objet d’actions dans le cadre du PLH mais aussi d’une approche transversale sur la diversité des publics 

jeunes : en activité, en formation, en insertion, à la rue... C’est une véritable stratégie en direction de la 

jeunesse qui est mise en avant. Dans le Nord, sur le Dunkerquois, la question du logement des jeunes a 

d’abord concernée les étudiants puis les jeunes actifs (Agur et Communauté urbaine). Ils font l’objet d’une 

action dans le PLH. Sur Lille Métropole, l’accord collectif intercommunal fait du logement des jeunes une 

priorité. 

Enj eu x e t  pré co ni sat io ns  gé né ra les  

Du constat des conditions et des difficultés de logement des jeunes, plusieurs axes prioritaires 

d’intervention se dégagent pour répondre à 4 enjeux fondamentaux12.  

- Un premier enjeu porte sur le développement et la mobilisation d’une offre de 

logements économiquement accessibles à destination des jeunes. Si l’offre de 

logements peut être suffisante dans les agglomérations, la question de son accessibilité se 

 

11 Observation sociale 59/62. Op. cit. 
p. 2. 

12 DREAL. Op. cit. 
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pose avec acuité et peut constituer l’obstacle majeur à l’autonomie et à la mobilité 

résidentielle des jeunes. Pour les jeunes en grande difficulté et dont les parcours 

s’orientent vers les structures d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale, 

l’insuffisance de logement adapté hypothèque leur sortie de ces structures. Ainsi, des 

jeunes qui ne relèveraient plus d’une structure d’hébergement sont contraints de remettre 

à plus tard leur insertion par le logement et participe à l’engorgement des structures. Pour 

les jeunes déjà engagés dans un processus d’autonomie et d’insertion professionnelle, 

l’enjeu repose sur l’accessibilité au parc de droit commun. Si le parc locatif public parvient 

à satisfaire une partie de la demande exprimée par les jeunes, notamment dans les 

territoires bien dotés d’un parc social, la pression qui s’exerce par l’ensemble des 

populations et pour l’ensemble des territoires nécessite d’accroître l’offre locative à 

caractère social.  

- Un deuxième enjeu porte sur le développement, l’optimisation des mécanismes de 

solvabilisation mobilisables pour les jeunes et de présenter les garanties locatives 

auprès des bailleurs. Cet enjeu repose en partie sur des actions d’information auprès des 

potentiels bénéficiaires, des bailleurs et des acteurs locaux de l’habitat agissant 

directement auprès des jeunes.  

- Un troisième enjeu vise à favoriser la mise en réseau et la coordination des acteurs. 

La prise en charge de certains publics jeunes, notamment des jeunes sortant du dispositif 

de l’Aide Sociale à l’Enfance, nécessitent une coordination accrue des acteurs pour 

garantir la continuité de la prise en charge et de l’hébergement.  

- Un quatrième enjeu consiste à améliorer la connaissance de la situation du logement et 

des besoins exprimés ou potentiels des jeunes. En effet, souvent les partenaires sont en 

mesure de proposer une vision des demandes satisfaites mais difficilement une évaluation 

des besoins non satisfaits. De fait, la mise en place de systèmes d’observation figure-t-elle 

parmi les actions engagées ou en cours de réflexion pour certains partenaires.  

La multiplicité des partenaires et des structures intervenant sur le logement des jeunes est également 

relevée par la plate-forme d’observation sociale du Nord-Pas-de-Calais. Selon elle, la nécessité d’un 

meilleur dialogue entre les parties concernée s’impose d’autant plus que cette question se traite à des 

échelles territoriales différentes. A cela, il convient d’ajouter le constat des prises en charges pour les plus 

en difficulté qui sont structurées par filière (ASE, MECS, CHRS, FJT, missions locales…) avec bien 

souvent un manque de passerelle.  

A noter que ce constat s’applique bien au-delà de la région Nord-Pas-de-Calais... 
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Plus de 221 000 jeunes âgés de 18 à 29 

ans vivent en Bourgogne 

Leur situation familiale comme 

professionnelle évolue avec l’âge. Entre 18 

et 29 ans, les jeunes franchissent les 

principales étapes de la vie familiale : ils 

passent du statut d’adolescent, qui réside 

chez ses parents à celui de jeune adulte 

vivant en couple et domicilié dans un 

logement indépendant. Ainsi, 66 % des 

jeunes Bourguignons âgés de 18 ans 

vivent chez leurs parents ; à 29 ans ils ne 

sont plus que 8 % dans ce cas. Au fil des 

ans, la vie en couple devient la règle : elle 

concerne 3 % des jeunes âgés de 18 ans 

et 67 % des jeunes de 29 ans. 

Source : Insee Analyses Bourgogne. N°4. 2014 

Près de 19 000 jeunes dans le parc Hlm 

en Bourgogne 

▪ 10% des locataires en titre sont âgés 

de moins de 30 ans (3% de moins de 

25 ans) soit 8 718. 

▪ 25% des locataires en titre 

« emménagés récents » sont âgés de 

moins de 30 ans (8% des moins de 25 

ans) soit 6 834. 

▪ 18 781 occupants sont âgés de 18 à 24 

ans (10%), 7 457 occupants 

emménagés récents (11%). 
Source : USH Bourgogne. OPS 2012. 

La Bourgogne  

La région n’est pas caractérisée par un fort dynamisme 

démographique comme le rappelle l’ensemble des 

acteurs rencontrés. Dans le cadre de ses projections, 

l’Insee13 indique que la population bourguignonne 

continuera de progresser jusqu’en 2030 avec une 

croissance uniquement portée par les migrations. Sur 

les cinq départements de la Région, les évolutions 

varient sensiblement avec un développement sur l’est et 

le nord (en proximité de l’Ile-de-France). L’Insee rappelle 

qu’à l’ouest, la population devrait continuer de baisser. 

Selon le scenario central retenu pour les projections 

démographiques à l’horizon 2030, la Nièvre est le 

département dont le nombre de ménages progresse le 

moins au niveau régional. Elle devrait gagner 6 100 

ménages supplémentaires alors qu’elle perdrait des 

habitants. Au final, les besoins en logements au niveau régional à l’horizon 2030 seraient de l’ordre de 

6 000 et de 700 pour la Nièvre.  

Cette atonie se retrouve au niveau de l’habitat. Toujours 

selon l’Insee, avec 8% de logements inoccupés, la région 

se classait en 2009 dans le peloton de tête des régions en 

termes de vacance14. Depuis le taux est passé à 9,5% en 

2012. Dans la Nièvre, où l’action « Pack Jeunes » de 

Nevers a été suivie, la situation est particulièrement 

accentuée, le taux de vacance étant passée de 9,8% à 

11,8% et pour la ville centre de 13,2% à 16,1% entre 2007 

et 2012. Le département de la Nièvre est également le 

plus touché par la pauvreté dans la région, sans 

distinction majeure entre le rural et l’urbain15. 

Les conséquences de la crise se font ressentir dans la région avec une augmentation du chômage. « Le 

chômage touche d’abord les populations les plus fragiles. Les jeunes, de par leur inexpérience 

professionnelle sont les premières victimes de la crise de l’emploi. La proportion de jeunes « non 

insérés » progresse dans tous les territoires entre 1990 et 2010 mais davantage dans les quartiers 

 

13 Les Dossiers de Profils n°93. Op. cit. 
14 Insee. Dimensions Bourgogne n°153. 
2009. 
15 Pauvreté en Bourgogne. Insee. 
Dimensions Bourgogne n°198. 2014 
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prioritaires. »16 En Bourgogne comme ailleurs, les jeunes sont davantage touchés par la pauvreté et parmi 

eux, les 20-24 ans sont dans une situation nettement plus défavorable avec un taux de pauvreté de 

18%17. Cela explique en partie le fait que près de 20% des 18-24 ans quittent la région : la Bourgogne est 

ainsi l’une des régions les plus déficitaires en termes de migrations sur cette classe d’âges, notamment du 

fait d’un taux de départ particulièrement élevé18. 

Face à cette situation, et faisant le constat qu’en Bourgogne, l’offre de logements est inadaptée aux 

besoins de flexibilité des jeunes, ce qui constitue un frein pour leur accès à l’emploi et à la mobilité 

professionnelle, la Région a affirmé une volonté en direction de la jeunesse. Elle a lancé en 2013 son 

premier appel à manifestation d’intérêt pour mobiliser les acteurs du logement en Bourgogne autour de la 

problématique de l’habitat des jeunes. Quinze projets sont actuellement soutenus. L’objectif est de 

développer des actions innovantes qui répondent aux besoins spécifiques des jeunes, qu’ils soient actifs, 

étudiants, en situation de mobilité professionnelle ou encore en rupture familiale.  

En 2015, la région poursuit cet accompagnement en soutenant des actions innovantes répondant aux 

mêmes enjeux. L’une de ces actions, réponse au premier appel à manifestation d’intérêt de la Région, est 

le portail logement des jeunes http://www.logement-bourgogne.com ouvert depuis septembre 2015. Le 

Centre régional d’information pour la jeunesse anime ce site, résultat d’une démarche collaborative 

associant une trentaine de partenaires : institutionnels, associatifs, collectivités territoriales, organismes 

de gestion de logements et lieux d’accueil et d’accompagnement de jeunes. Il propose des informations 

sur les démarches d’accès au logement, sur les typologies des logements (logement collectif, logement 

social, colocation, colocation intergénérationnelle…), sur les aides financières, sur l’offre de logement 

individuelle et/ou collective, durable ou temporaire en Bourgogne et sur l’actualité en matière de logement 

dans la région. 

 

16 Emploi, jeunes, logement en Bourgogne. 
Insee. Dimensions Bourgogne n°200. 2014. 
17 Dimensions Bourgogne n°198. Op. cit. 
18 Jeunes bourguignons. Insee. Dimensions 
Bourgogne n°170. 2011. 

http://www.logement-bourgogne.com/
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Quitter le logement familial est plus difficile 

pour les jeunes de Seine-Saint-Denis 

En 2006, 329 000 jeunes de 15 à 29 ans vivent en 

Seine-Saint-Denis. Parmi eux, 55 % vivent chez 

leurs parents. La part des jeunes en logement 

indépendant est toutefois toujours supérieure dans 

les départements voisins, quel que soit l’âge. 

Pour les jeunes résidant chez leurs parents en 

Seine-Saint-Denis, la décohabitation est devenue 

plus difficile. Les conditions de leur insertion 

professionnelle ne leur apportent pas l’autonomie 

financière permettant la décohabitation, dans un 

contexte de pénurie et de cherté croissante des 

logements : un environnement qui les contraint à 

rester plus longtemps chez leurs parents. 

Pour l’ensemble des jeunes, l’aide que les familles 

peuvent apporter pour accéder à un logement 

indépendant est globalement plus limitée. 

Les jeunes vivant seuls ou en couples sans enfant 

résident en priorité dans le parc locatif privé. Cette 

part est accentuée lorsqu’ils viennent de province 

(55 %). En revanche, les jeunes déjà présents 5 

ans plus tôt accèdent davantage au parc social 

que les nouveaux arrivants. Ce parc se caractérise 

par un accroissement limité, une mobilité des 

occupants relativement faible et la lenteur du 

processus d’attribution. Ainsi, ceux qui résidaient 

déjà dans le département sont favorisés car ils 

peuvent formuler une demande de logement HLM 

bien avant leur départ du domicile parental. Très 

prioritaires dans les critères d’attribution, les 

familles monoparentales s’installent 

majoritairement dans un logement social (51 %). 

Source : Claire Decondé et Philippe Pottier, François 
Hamet. Insee Ile-de-France à la page. Juin 2012 

L’ Î le -de -France  

Au 1er janvier 2014, la région compte 12 millions d'habitants et regroupe 18,2 % de la population française. 

Entre 1999 et 2012, la population francilienne a augmenté de 0,7 % par an. Derrière ce chiffre se cache 

deux mouvements démographiques opposés : d’une part un dynamisme naturel lié à la jeunesse de la 

population (excédent des naissances sur les décès, d'environ 110 000 par an), d’autre part un déficit des 

échanges migratoires de l'Ile-de-France avec la province.19 

L'arrivée de jeunes et le départ des plus âgés 

contribuent cependant à entretenir la jeunesse 

relative de la population francilienne : un habitant 

sur quatre a moins de 20 ans (25,9 %) et un sur 

huit seulement, 65 ans ou plus (12,5 %). Cette 

part des plus âgés est la plus faible de France 

métropolitaine. La proportion de familles 

monoparentales et de personnes seules est plus 

élevée qu'en province. Moins de la moitié des 

ménages (47,6 %) est propriétaire de son 

logement contre 60 % en province.20 

L'Île-de-France contribue pour 30,1 % au Produit 

intérieur brut métropolitain en 2012, grâce en 

particulier à la présence de nombreuses 

entreprises multinationales et une forte densité de 

sièges sociaux. Elle a globalement mieux résisté 

à la crise que la province (l'emploi a augmenté 

entre la fin 2008 et la fin 2012 alors qu'il a baissé 

dans les autres régions) et le taux de chômage y 

est plus bas qu'en province (8,6 % fin 2013). 

Toutefois, les inégalités économiques y sont 

fortes, les taux de chômage sont très disparates 

entre départements (quasiment du simple au 

double entre les Yvelines la Seine-Saint-Denis 

par exemple) et même au sein d’un même 

département (l’exemple des Hauts-de-Seine est 

significatif de ce point de vue). Il en est de même 

avec les niveaux de revenus. L'ampleur des 

disparités s'explique par la coexistence, au sein 

de la région, de ménages à très hauts revenus et 

de ménages en extrême précarité. Les revenus 

 

19 Insee. Février 2015. 
20 Insee. Octobre 2014. 
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fiscaux sont nettement plus élevés à l'ouest de la région et les disparités de revenus sont d'autant plus 

marquées que l'on se rapproche du centre de l'agglomération parisienne.21 

En 2013, Seules 4,5 % des résidences principales franciliennes sont de mauvaise qualité. Cette situation 

est peu différente de celle observée en 2006. Il y a peu d’écart entre Paris (6,6 % de logements de 

mauvaise qualité en 2013, en raison notamment de l’ancienneté du parc), la petite couronne qui se situe 

dans la moyenne régionale (4,5 %) et la grande couronne (3,1 %, dont le parc est plus récent).22 

Les logements franciliens accueillent en moyenne 2,3 habitants, soit autant qu’au niveau national alors 

que le nombre moyen de pièces et la surface habitable moyenne y sont nettement plus faibles. Le 

surpeuplement est ainsi plus fréquent en Ile-de-France qu’en province : il concerne 19,5 % des logements 

contre 6,1 % en province. Le surpeuplement est plus marqué en Seine-Saint-Denis et à Paris où la part 

des logements surpeuplés dépasse 25 %. À Paris, le surpeuplement s’explique par la norme de 

peuplement, qui considère par définition qu’un logement de moins de 25 m² est surpeuplé même s’il est 

occupé par une seule personne (dans la capitale 21 % des logements comptent une seule pièce). Le 

surpeuplement s’explique également par l’inadéquation entre la taille du ménage et celle du logement. Les 

couples avec enfants et les familles monoparentales sont donc les plus touchés par le surpeuplement 

(respectivement 38,1 % et 32,8 %). En Seine-Saint-Denis, ces ménages sont plus présents, de même que 

les familles de plus de trois enfants.23 

La pression sur le marché de l’immobilier en Île-de-France est encore plus accrue pour les jeunes, à la 

fois du fait de leur forte présence sur le territoire (40% de moins de 30 ans au 1er janvier 201424) et du fort 

mouvement migratoire des jeunes adultes vers cette région, avec un « pic d’arrivées » vers 25 ans25. Ce 

dernier résulte de l’attractivité liée à l’offre d’enseignement supérieur (fin d’études) mais surtout du marché 

du travail (début ou poursuite de carrière). Au total, la part d’emménagements récents pour cette tranche 

d’âge et son volume global traduisent un besoin énorme de logements adaptés à ses besoins. 

  

 

21 Ibid. 
22 Jessica Labrador, Nathalie Couleaud et 
Lauren Trigano. Les conditions de logement 
en Île-de-France en 2013. Insee Analyses 
Ile-de-France N° 17. Avril 2015 

23 Ibid. 
24 Insee. Février 2015 
25 URHAJ Île-de-France, Le logement des 
jeunes en Île-de-France, références et 
principes partagés, janvier 2015 
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Graphique - Des parts importantes d'emménagements récents en Ile-de-France entre 18 et 30 ans 

Lecture : 82 % des ménages dont la personne de référence a 30 ans en 2006 ont emménagé récemment 

en Ile-de-France. 

Source : Insee, recensement de la population 2006, exploitation complémentaire 

Les ménages franciliens sont plus jeunes que les autres ménages français : dans 34 % des cas, la 

personne de référence a moins de 40 ans, contre 29 % ailleurs. De plus, près d’un tiers des ménages 

franciliens vivent dans un studio ou un deux pièces, une proportion deux fois plus élevée que dans le 

reste de la France (32 % contre 15 % en 2006). Enfin, près de la moitié louent leur logement, une 

proportion de onze points supérieure à celle de la province (49 % contre 38 %).26 

La traduction la plus sensible des difficultés pour les jeunes à accéder au logement autonome en Île-de-

France est sans doute le fait que plus de la moitié des franciliens de moins de 25 ans habitent chez leurs 

parents (53,7% contre 42,5% au niveau national)27. Les 124 082 franciliens de moins de 30 ans inscrits au 

fichier régional des demandeurs de logement social démontrent aussi l’ampleur des besoins28. 

En réaction à cette situation et/ou dans le cadre d’orientations plus larges visant à mieux répondre aux 

problématiques jeunesse, l’Etat et les collectivités locales manifestent leur volonté d’agir en faveur d’un 

meilleur accès des jeunes au logement en Île-de-France. 

Ainsi, face au déséquilibre entre offre et demande, la Région s’engage à créer chaque année entre 3 000 

et 4000 logements étudiants. Concernant les jeunes de moins de 30 ans, la Région leur réserve 

désormais 5% des logements sociaux qu’elle finance. 

 

26 Philippe Louchart. Insee Ile-de-France. 
Juillet 2011. 
27 DRJSCS d’Île-de-France. Plan d’action en 
faveur de la jeunesse – 2014-2017. 2ème 
trimestre 2014 
28 Ibid 
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Le Plan d’action en faveur de la jeunesse 2014-17, déclinaison pour l’Île-de-France du plan du 

gouvernement « Priorité jeunesse » s’articule quant à lui autour de 20 fiches action dont deux 

correspondent au chantier « Faciliter l’accès des jeunes au logement » (« accroître l’offre de logement 

social étudiant » et « logement des jeunes, développer une offre adaptée » ; « Créer ou consolider des 

solutions d’hébergement pour développer et valoriser les formations en alternance pour un accès à 

l’emploi durable des jeunes »). 

En fonction de leur contexte, de leur volonté et de leurs moyens d’action, les départements, les 

intercommunalités, voire les communes développent aussi des actions poursuivant le même objectif.  

La démarche Grand Paris et la reconfiguration des intercommunalités en cours en Île-de-France dessinent 

un paysage avec de nouveaux territoires d’action pour l’habitat. La bonne prise en compte des besoins 

des jeunes dans ce contexte est un enjeu clé de l’action publique locale pour cette région dans les années 

à venir. 
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Les actions suivies en seconde phase 
Il s’agit des actions ayant été retenues par le comité de pilotage de décembre 2014 pour être analysées 

plus précisément à partir des actions repérées en première phase. 
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Près de 1 800 jeunes dans le parc Hlm 

de Nevers Agglomération 

▪ 11% des locataires en titre sont âgés 

de moins de 30 ans (3% de moins de 

25 ans) soit 671. 

▪ 25% des locataires en titre 

« emménagés récents » sont âgés de 

moins de 30 ans (7% des moins de 25 

ans) soit 516. 

▪ 1 794 occupants sont âgés de 18 à 24 

ans (11%), 762 occupants emménagés 

récents (14%). 
Source : USH Bourgogne. OPS 2012. 

Pack  Jeunes pour le Logement autonome  –  Nevers 
Aggloméra tion  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :  

Le « Pack Jeunes pour le Logement autonome » est un ensemble d’actions (identification de logements 

par les bailleurs sociaux, accompagnements avant et après l’entrée dans le logement, mises à disposition 

de kits électro-mobiliers et énergie) visant à faciliter et réussir l’entrée dans le logement social pour les 

jeunes sortants de deux FJT (Clair-Joie et Les Loges) dans l’agglomération de Nevers. La cohérence 

globale de l’action est assurée dans un cadre partenarial élargi (collectivités, bailleurs sociaux, FJT, 

partenaires de l’action sociale, USH Bourgogne). 

Contexte 

L’agglomération de Nevers comprend 71 000 habitants et 

connait une baisse démographique engagée depuis 1975. 

La population du territoire est vieillissante, mais la 

population y est toutefois plus jeune que dans le reste de 

la Nièvre. Le marché local de l’habitat est très détendu, 

avec une vacance élevée (13,9% en 2013), notamment 

dans les quartiers d’habitat social (1222 Hlm vacants – 

dont 200 voués à être démolis- sur un total de 8424 dans 

l’agglomération en octobre 2014). Parallèlement les 

jeunes autonomes sont sous-représentés dans le parc 

Hlm. A l’inverse, l’offre locative privée attire de nombreux 

jeunes, notamment en raison de prix semblables à ceux 

du parc Hlm, mais qui, dans un certain nombre de cas, conduit à un risque d’échec des jeunes dans leur 

première expérience de logement autonome (performance énergétique dégradée surtout, voire insalubrité, 

etc.). 

Environ 200 jeunes quittent chaque année les deux FJT de Nevers Agglomération dont 50, soit 25 %, 

intègrent un logement autonome du territoire. Parmi eux certains se heurtent à des difficultés lors de leur 

accès à l’autonomie dans le logement : 20 jeunes sont restés en foyer en 2014 pour cette raison, 8 n’ont 

pas recherché de logement par peur de l’échec. 

L’agglomération s’est dotée récemment d’un PLH (2012-17) et d’un observatoire de l’habitat (2012). En 

parallèle, la dynamique partenariale et inter-bailleurs s’est accentuée. La jeunesse est une politique 

prioritaire du Conseil régional de Bourgogne qui a notamment engagé des financements avec son Appel à 

Manifestation d’Intérêt (AMI) en faveur de l’habitat des jeunes. Le logement des jeunes est également une 

priorité de l’Etat régional et de l’USH de Bourgogne, le récent comité régional de l’habitat et de 

l’hébergement (CRHH) comprenant une commission spécialisée sur le logement des jeunes. Au niveau 

départemental, le PDALPD (2009-2014) identifie le public reçu par les FJT comme fragile et prioritaire. 

Enfin, au niveau communautaire, un des trois défis identifiés par l’Observatoire de l’habitat est de faire 

venir des personnes âgées et des jeunes dans le parc Hlm. 
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Facteurs déc lencheurs  et object ifs  

Plusieurs facteurs déclencheurs ont convergé pour la mise en place du Pack Jeune. D’une part, la 

concomitance de l’Appel à projets national 10 000 logements Hlm accompagnés et de l’AMI régional pour 

le logement des jeunes et le déploiement de la compétence habitat de Nevers agglomération. D’autre 

part, les constats établis et partagés avec l’Observatoire de l’habitat. L’ensemble a conduit à des velléités 

d’actions autour des objectifs suivants : lutter contre la vacance dans le parc public, faciliter l’accès des 

jeunes au logement autonome, en particulier en sortie de FJT, maintenir la jeunesse sur l’agglomération. 

Ainsi, L’AMI régional et l’appel à projets « 10 000 logements Hlm accompagnés » ont déclenché la 

mobilisation des acteurs pour l’accompagnement des jeunes vers le logement autonome de manière 

dispersée dans un premier temps (réponse groupée des bailleurs à l’appel national d’une part, de chacun 

des FJT à l’appel régional d’autre part).  

La volonté de la Région d’aboutir à une réponse à son AMI s’inscrivant dans un projet de territoire l’a 

conduite à inciter les FJT à construire une action commune et solliciter une implication de l’agglomération. 

De son côté, l’USH de Bourgogne a accompagné les bailleurs dans la réalisation d’une réponse commune 

à l’Appel à Projets « 10 000 logements Hlm accompagnés ». Sous l’égide de l’agglomération, les 

différents acteurs ont alors travaillé la mise en place d’un dispositif cohérent. Ils ont ainsi pu mobiliser de 

manière complémentaire les moyens mis à disposition par l’appel à projets « 10 000 logements Hlm 

accompagnés » d’une part, (financement pendant 2 ans de l’accompagnement social par les bailleurs, du 

kit électro-mobilier, du logement pédagogique et des présentations du logement social par les bailleurs 

auprès des jeunes hébergés en FJT) et l’AMI régional, d’autre part, (financement pendant deux ans de 

l’accompagnement social par les FJT et du kit électro-mobilier). 

Public  bénéf icia ire  

Les bénéficiaires sont choisis parmi les jeunes qui en font la demande (seul ou couple), sont dans un 

processus de sortie des FJT vers le logement autonome pour qui la sortie du foyer, sans 

accompagnement, présente des difficultés. Le choix des bénéficiaires se fait sur la base d’un diagnostic 

social et résidentiel préparé par les FJT, débattu et validé au sein d’une Cellule Logement 

Accompagnement (CLA). Elle regroupe les FJT, les bailleurs Hlm, l’association Regain qui gère le Service 

d’Accueil et d’Habitat des Jeunes (SAHJ), la Mission Locale, le CCAS, la DDCSPP, la CAF, le Conseil 

Départemental et la Communauté d’Agglomération. Le diagnostic social fait l’objet d’un premier temps 

d’échange de la CLA sans les bailleurs Hlm. Cette étape participe de la préparation des Commissions 

d’Attribution des Logements (CAL) des bailleurs qui demeurent les instances décisionnaires en matière 

d’attribution des logements sociaux. 

L’action prévoit jusqu’à 5 bénéficiaires simultanément par FJT, soit 10 par an maximum. Un diagnostic 

social et résidentiel a été validé pour un bénéficiaire en CLA en mars 2015 (avec un emménagement 

envisagé en septembre). 
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Action / disposit if  / Pro jet  

Cré at ion  d ’u ne  n ouv el le  of fr e de  s erv ic es  m até ri el s et  pr at iq ues  à  l ’e nt rée  

dan s le lo ge men t  

Deux kits matériels sont proposés pour lever les freins financiers et assurer un minimum de bien-être dans 

le logement autonome : 

- Un kit électro-mobilier (12 kits propriété des FJT comprenant 4 chaises, 1 table, un mini 

four, un réfrigérateur avec compartiment congélation, 1 lit BZ, 1 armoire, 1 cuisinière 2 

plaques, 1 table de cuisine ou plan de travail, 1 machine à laver…). Ces kits sont 

proposés aux jeunes en location (53 € par mois), location-vente (coût de la location-

vente pour le jeune : 145,60 €/mois pendant un an) ou vente. D’une valeur d’environ 

1500 €, ils sont gérés par l’ASEM, une association locale d’insertion. Le montage 

financier est en cours de finition. 

- Un kit énergie (visite d’un conseiller info énergie de l’Agence Locale de l’Energie de la 

Nièvre : sensibilisation aux éco-gestes et installation de petits matériel au cas par cas : 

ampoules basse consommation, mousseurs, multiprises intelligentes…) 

Des  a cco mp ag nem en ts  av an t  et  ap rès  l ’e ntr ée  d ans  l e l og em ent  a ut o no me  

Autour de la mobilisation de logements et des kits matériels sont prévus un certain nombre 

d’accompagnements : 

- Des accompagnements collectifs coanimés par les FJT et les bailleurs Hlm préparent 

l’entrée dans le logement autonome. Ils se déroulent au sein des FJT ou dans un 

logement pédagogique support propriété de Nièvre Habitat (liste non exhaustive des 

thèmes : maîtriser ses coûts énergétiques, faire sa demande de logement social, 

intégrer un logement autonome). 

- Un accompagnement individuel est aussi réalisé par les FJT pour préparer l’entrée dans 

le logement autonome (qualification des besoins et du projet, demande de logement 

social, préparation de l’entrée dans le logement). 

- Un accompagnement est réalisé après l’entrée dans le logement autonome – prestation 

extérieure par le FJT de 2h/mois/ jeune au cours d’une visite individuelle et d’une 

rencontre collective (par convention) et gestion locative renforcée par les bailleurs Hlm 

(6 mois renouvelables une fois) 

Au bout de 6 mois de présence dans le logement autonome (renouvelables une fois), la CLA évalue le 

niveau de réussite de l’entrée dans le logement autonome et valide la fin de l’accompagnement ou 

préconise et amorce l’accompagnement vers un autre type de réponse résidentielle mieux adaptée.  
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Mob i l isa t i on d’ un e o ff re de  l oge me nt s l ab el l is és  p ar le s b ai l l eur s  

541 logements ont été labellisés dans le parc Hlm pour pouvoir être mobilisés par le dispositif. Ils 

répondent à trois critères : 

- Qualité du logement : confort (logement propre et confortable) et énergie (DPE ≤ E) 

- Localisation et cadre de vie : proximité de pôles d’équipements, de commerces et/ou de 

services (moins de 10 minutes à pieds) ou accès direct à un arrêt de bus (moins de cinq 

minutes à pieds) 

- Taille et reste à charge : typologie (Studio, T1 ou T2) et solvabilisation du jeune (loyer 

hors charges ≤ 354€). 

Le taux de rotation d’environ 10% permet théoriquement d’avoir 50 logements « libres » à un instant 

donné, pouvant donc être mobilisés au moment de l’attribution. La location est directe, en sous-location 

par bail glissant assuré par le FJT le temps de l’accompagnement ou via une convention d’un an pour 

quelques logements meublés (le bail glissant et la convention sont envisagés comme des exceptions). 

La labellisation ayant un intérêt aussi pour le parc privé et pour les jeunes accédant à un premier 

logement autonome en général (et pas uniquement ceux sortants de FJT ou présentant des difficultés 

particulières), celle-ci pourrait être étendue et faire l’objet d’une communication grand public. 

Gouvernance , jeu d’acteurs  

➔Parten ar ia t  m ob i l i sé  

 Bailleurs / Collecteurs : Nièvre Habitat, Logivie, Coopération et famille, ICF  

 Collectivités Locales : Nevers Agglomération, Région Bourgogne 

 Opérateurs Habitat Jeunes : FJT Clair Joie et FJT Les Loges 

 Autres : Acteurs sociaux (CLA) ; USH Bourgogne 

Ava nt  l ’ ac t io n  

Un fonctionnement partenarial intégré existait avec la CLA depuis 2007, exerçant notamment le rôle 

équivalent au SIAO, réunissant acteurs de l’action sociale et foyers d’hébergement, puis les bailleurs 

sociaux. La dynamique portée par la Communauté d’agglomération avec la prise de compétence habitat, 

à travers l’élaboration du PLH et l’Observatoire de l’habitat, a créé un cadre pour que les différents 

partenaires prennent des habitudes de travail en commun, sur l’ensemble des problématiques d’habitat à 

l’échelle de l’agglomération, facilitant le partage des constats et des expériences.  

Une dynamique inter-organismes Hlm s’est développée récemment à partir du fichier partagé de la 

demande et l’observatoire de l’habitat en lien avec l’USH Bourgogne et l’agglomération (cadre commun de 

données sur le patrimoine des bailleurs régulièrement actualisé et support de gestion partagée).  

Mis e en pl ac e d e l ’a ct io n  

L’ensemble de l’action a été co-construit, avec une implication particulière en fonction du rôle de chacun 

dans l’action elle-même. Par exemple les aspects relatifs au diagnostic social ont été travaillés 

principalement par les FJT. L’agglomération est devenue ensemblière, animatrice et garante d’une 
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démarche collective. Elle a pris une part prépondérante aussi dans la rédaction des différents documents 

supports à la mise en œuvre de l’action et dans la relation avec l’USH Bourgogne qui a joué un rôle 

d’accompagnateur, à la fois pour l’action dans son ensemble et pour les réponses à l’appel à projet 

national et à l’appel à manifestation d’intérêt régional. 

Mis e en œu vr e d e  l ’a ct io n  

Les FJT repèrent les jeunes candidats potentiels, réalisent les accompagnements collectifs et les 

accompagnements individuels avant l’entrée dans le logement autonome. Les bailleurs sociaux proposent 

les logements (parmi le parc labellisé) en CLA et assurent les accompagnements individuels post entrée 

dans le logement via une gestion locative renforcée (4h/mois/jeune). L’agglomération de Nevers assure la 

coordination de l’action, assure la labellisation des logements. 

La CLA se réunit tous les 2-3 mois ; elle prépare la CAL (commission d’attribution des logements) qui 

demeure l’instance d’attribution des logements. 

Financements,  modè le économique  

Ann ée  N+1  

Le coût de l’action est en premier lieu celui des accompagnements : 39312 euros, soit 3931 euros par 

bénéficiaire (en y incluant le logement pédagogique et les animations qui s’y tiennent). Ensuite le coût de 

l’action est lié aux kits électro-mobilier (11100 euros) et énergie (1300 euros, soit 130 euros par 

bénéficiaire), mais le renouvellement du kit électro-mobilier reposera sur un auto-financement lié aux 

locations et ventes. Enfin, la labellisation (2000 euros) et la coordination – animation (1000 euros) ont un 

coût plus résiduel. 

Ann ée  N +  2  

Au bout de deux années, et une fois le financement de l’Etat-USH et de la Région Bourgogne achevé, 

l’évaluation de l’expérimentation du projet permettra de déterminer les conditions de pérennisation du 

projet le cas échéant. A ce jour, et afin d’assurer la pérennité du projet, il est prévu que les bailleurs Hlm 

puissent, sous forme de contribution forfaitaire par jeune accompagné (calculée par exemple sur la base 

d’un pourcentage du loyer des logements occupés), financer les missions d’accompagnement dans le 

logement assurées par les FJT. Nevers Agglomération pourrait également abonder ce financement. 

D’autres partenaires financiers seront également recherchés durant les premières années de mise en 

œuvre du projet. 

Perspectives  

Pour mieux répondre aux besoins de mobilité géographique des jeunes, notamment en lien avec 

l’insertion professionnelle, le dispositif pourrait-être étendu en mobilisant du parc disponible au-delà de 

l’agglomération de Nevers, à partir du parc des bailleurs déjà investis, en lien avec d’autres 

agglomérations, le département et/ou la région. 
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Contact : Baptiste Boucault. Communauté d’Agglomération de Nevers. Chef de 

projet Habitat et Logement 

 03 86 61 66 15   

bboucault@agglo-Nevers.fr 

Eric Tesnier. FJT Les Loges 

pole.logement.accompagnement.jeune58@orange.fr 

 03 86 93 03 80 

Vanessa Pierre. FJT Clair-joie 

   02 38 22 69 95 

Stéphane Deguelte. Nièvre Habitat. Responsable service location. 

s.deguelte@nievrehabitat.com 

 03 86 21 67 27 

 

Analyse,  regard  cr it ique  / ense ignements  

La force de l’action réside dans la réponse partenariale transversale, tenant compte de différents 

obstacles constatés dans l’accès des jeunes au logement autonome. La relative petite taille du territoire 

est un facteur facilitant ce partenariat, ainsi que la situation de « crise territoriale » qui a poussé les 

différents acteurs à travailler ensemble là où des réponses dispersées semblaient illusoires. 

L’Agglomération s’est portée garante du partenariat entre les acteurs de l’habitat agissant à différents 

moments du parcours résidentiel, une pérennisation de l’action sans ce rôle d’ensemblier et de garant de 

la démarche collective apparait délicate. 

A l’appui du diagnostic social et du diagnostic résidentiel, les partenaires fixent le moment opportun de 

l’entrée dans le logement autonome en fonction de la situation personnelle du jeune. Cette souplesse 

permise par la disponibilité des logements assure une sécurité supplémentaire dans le parcours 

résidentiel. 

Le suivi multi-acteurs 6 mois après l’entrée dans le logement autonome assure la sécurisation et 

l’adaptation de la suite du parcours résidentiel et des accompagnements à la situation réelle du jeune, 

permettant ainsi d’éviter des situations d’échec. 

La labellisation de logements « jeunes » offre une visibilité des critères à prendre en compte pour les 

jeunes dans la recherche d’un premier logement autonome. Le développement de la labellisation est 

d’autant plus à envisager qu’elle peut s’adresser à un public plus large et qu’elle a un coût très limité. 

Avec le système de location et location-accession, le kit électro-mobilier a l’intérêt pour le jeune de coupler 

lissage du coût d’entrée dans le logement autonome et qualité des équipements de celui-ci. 

Le coût des différents accompagnements ne permet pas d’envisager ceux-ci comme des services à 

développer auprès d’un large public, par contre ils jouent un rôle préventif fort vis-à-vis des échecs pour 

un public cible. En lien avec les différents partenaires de l’action sociale, le repérage de ce public est 

peut-être à élargir par rapport aux seuls sortants de FJT. 
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➔L’Appel à projets « un emploi un toit » 
Depuis 2012, un axe de travail important a été 
engagé en faveur de l’insertion professionnelle 
des jeunes dans le cadre de la mise en œuvre 
du Pacte Départemental de la Jeunesse. Le 
Conseil départemental du Pas-de-Calais, au 
travers du PDALPD a décidé d’accorder une 
attention particulière au logement des jeunes. 
« Un emploi, un toit » vise à soutenir des 
initiatives permettant de favoriser le retour à 
l’emploi du public "Jeune" tout en répondant à 
leur problématique de logement par la mise en 
place d’une opération d’insertion dans le 
domaine du bâtiment. Cela peut concerner des 
logements communaux, intercommunaux, de 
CCAS, ou de bailleurs sociaux, dans le cadre 
de rénovation, en complément des travaux 
réalisés par des entreprises dites «classiques 
». 

Un emploi, un toi t –  Sa int-Omer  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

« Un emploi un toit » est le nom d’un appel à projet 

engagé par le Conseil départemental du Pas-de-Calais 

dès 2012 (cf. encart). L’objectif est de permettre à des 

jeunes en grande difficulté de s’insérer dans la vie active 

et de répondre à une problématique logement en 

bénéficiant d’un accompagnement « global ». L’action 

retenue est celle engagée sur le territoire de la 

Communauté d’agglomération de Saint-Omer (la CASO). 

Inserxo, atelier chantier d’insertion (ACI), accompagne 8 

jeunes pendant un an dans la réfection de logements du 

bailleur Logis 62, dont certains leur seront proposés. 

L’action porte à la fois sur l’insertion professionnelle, la  

formation, la solvabilisation et l’accès à un logement Hlm. 

Contexte :   

La Communauté d’agglomération de Saint-Omer 

regroupe 25 communes, compte plus de 68 500 habitants 

et 5 152 logements sociaux, dont près du tiers est situé sur la ville centre. La CASO est très impliquée 

dans la politique locale de l’habitat (1er PLH en 1998) et la politique de la ville. L’apport de solutions 

logements aux populations spécifiques, dont les jeunes en difficulté d’insertion, fait partie des orientations 

du dernier PLH (2011-2017). La CASO accompagne fortement le projet de reconstruction d’une nouvelle 

résidence habitat jeune de 50 logements en centre-ville (14 000€/logement). L’objectif est de mettre en 

place un guichet unique réunissant les trois principaux services (la Résidence habitat jeune, le CLLAJ et 

la MOUS jeunes) pour l’accueil, l’orientation et l’information des jeunes sur le territoire. Il y a une véritable 

stratégie locale sur la problématique de l’accès au logement des jeunes en précarité. La réflexion porte 

aussi sur les jeunes en situation de grande précarité, très éloignés des dynamiques d’insertion.  

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

L’appel à projet départemental a été très mobilisateur et l’action a été engagée dès 2013 sur la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer. Pour 2014-2015, l’action a été reconduite avec le même 

porteur de projet qu’en 2013-2014 : Inserxo en partenariat avec le bailleur Logis 62 et le soutien de la 

CASO. 

L’implication partenariale et financière importante des acteurs locaux (CASO, Etat, Conseils 

départemental et régional, Logis 62) a été décisive autour du lancement du projet porté par Inserxo, qui a 

su mobiliser et fédérer la culture partenariale du territoire. La relation partenariale forte entre Logis 62 et 

Inserxo a été considérée comme déterminante par le Conseil départemental. 



Document provisoire - Etude action ▪ Favoriser l’accès au loge ment autonome des jeunes dans le parc social 

IDEA Recherche ▪ Union sociale pour l’habitat & Union nationale pour l’habitat des jeunes ▪ Janvier 2016 65 

C’est aussi la capacité du territoire à saisir des opportunités telles que cet appel à projet expérimental qui 

est mise en avant par les acteurs locaux qui insistent sur l’adaptation du dispositif départemental au 

territoire audomarois. Il s’agit d’une réponse commune (Inserxo, Logis 62 et la CASO) mais il fallait un 

porteur sans qui le projet n’aurait pas été finalisé. Inserxo, véritable cheville ouvrière du projet, a été 

capable d’entraîner les différents partenaires, dans leurs compétences respectives, à s’engager en 

« décloisonnant » leurs approches : la CASO sur le volet habitat des jeunes, le Conseil départemental sur 

le volet insertion, le Conseil régional (la première année) sur le volet emploi-formation, l’Etat sur le volet 

emploi (contrat d’avenir).  

Public  bénéf icia ire  :   

Au niveau départemental, il s’agit de jeunes âgés de 18 à 30 ans, avec ou sans enfants, allocataire ou 

non du Revenu de Solidarité Active (RSA), proches de l’autonomie, dans  une dynamique d’insertion et 

avec une problématique logement (sans logement, en dette de loyer, dans un logement inadapté).  

Pour l’action 2013 -2014 sur le territoire Audomarois (CASO), il s’agissait de 8 jeunes bénéficiaires du 

RSA éligibles aux emplois d’avenir. En 2014-2015, les 8 jeunes devaient être bénéficiaires du RSA ou 

être âgés de moins de 25 ans. Sur les 8 jeunes, 7 sont en couple dont un sans enfant, 1 est célibataire 

avec 2 enfants. 5 jeunes bénéficient d’un suivi de justice en milieu ouvert.  

Action / disposit if  / p rojet  :   

La Mission locale et, dans une moindre mesure, le CLLAJ vont rechercher des jeunes éligibles à cette 

action et leur proposer une réunion d’information. Après cette réunion d’information collective, les 8 jeunes 

sont recrutés et formés dans le cadre d’un « chantier école », porté par Inserxo. Ils interviennent dans les 

logements de Logis 62, en complément des travaux réalisés par les entreprises du secteur concurrentiel. 

L’objectif est d’intervenir sur une vingtaine de logements annuels afin d’assurer une rentabilité 

économique pour le bailleur et le chantier d’insertion. Le parti pris d’Inserxo, en accord avec Logis 62, est 

de se situer dans un environnement professionnel comparable au secteur concurrentiel concernant la 

qualité des prestations, le respect des délais, l’assiduité, la réception des travaux, etc. Les travaux portent 

sur les sols, les enduits et la peinture pour l’essentiel, la faïence quelquefois. Pour le bailleur, il a fallu 

s’organiser en interne et mobiliser un prestataire pour le démontage / remontage des sanitaires et 

radiateurs non pris en charge par Inserxo. 

Les jeunes sont salariés dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi type « emplois 

avenir ». Ils bénéficient d’un accompagnement, d’une formation complémentaire adaptée à leur projet 

professionnel et d’un contact avec des entreprises privées favorisant leur « culture du travail » et 

éventuellement leur recrutement. A Saint-Omer, il s’agit d’un emploi d’avenir de 35 h hebdomadaires sur 

un an, leur permettant de se projeter à moyen terme et de s’impliquer dans l’action. Ce point est essentiel 

pour les acteurs du projet : sur une durée inférieure à un an et un horaire hebdomadaire d’une vingtaine 

d’heures, la réussite de l’action est très fortement compromise (implication, solvabilisation…) comme cela 

a été constaté sur d’autres sites. 

Les contrats emplois avenirs sont associés à une montée en qualification professionnelle. Un « passeport 

des compétences » a été mis en place sous la forme d’une immersion en entreprise (210 heures de 
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formation avec un professionnel en entreprise) qui est validé par un centre de formation (AIFOR). Ce 

passeport complète la formation assurée dans le cadre des chantiers de réhabilitation des logements de 

Logis 62. La problématique « mobilité » (absence de permis de conduire, véhicule en mauvais état…) est 

aussi prise en compte. A l’issue de leur année de chantier d’insertion et suite à leur période d’immersion 

en entreprises, l’objectif est de permettre aux jeunes de trouver un emploi durable. 

Iserxo accompagne également les jeunes dans leur projet logement (constitution du dossier de demande 

Hlm, suivi et actualisation des pièces administratives (très lourd), mobilisation du FSL, etc.). Cet 

accompagnement se fait en partenariat avec Logis 62 dans le cadre de réunions de travail. Selon le 

bailleur, la relation de confiance entre Logis 62 et Inserxo est essentielle dans la connaissance du profil du 

jeune. Cela permet au bailleur de mieux connaître le futur candidat et de faire des propositions adaptées à 

sa situation. Les propositions de relogement sont faites ensuite par Logis 62, notamment dans des 

logements refaits par les jeunes. Une fois entrés dans leur logement, les jeunes bénéficient d’un 

accompagnement de la mission locale dans le cadre d’une convention avec Logis 62. Cet 

accompagnement est comparable à celui assuré par la mission locale dans le dispositif « bail meublé 

précaire Logis 62 ». Il y a une « vigilance » du bailleur au début sur le paiement des loyers afin d’éviter au 

jeune de se mettre en difficulté mais, sur l’ensemble des relogements réalisés, une seule situation 

(particulière) a fait l’objet d’un contentieux. Selon le bailleur, après l’entrée dans le logement, on adapte le 

suivi en fonction des situations. 

L’action 2014-2015 est toujours en cours. Le bilan pour l’action 2013-2014 est très positif :  

- Habitat : en 2013 au début de l’action, il y avait 8 situations logement très critiques (2 

hébergements familial, 2 hébergements CHRS, 1 logement insalubre, 1 SDF, 1 couple 

vivant séparément) et en 2014 à la fin de l’action, il y a eu 6 relogements Logis 62 et 2 

relogements dans le parc privé (dont 1 est revenu en Hlm), 

- Formation : tous les modules ont été validés avec 100% de réussite pour le volet 

chantier et 6 passeports des compétences (module entreprise) validés (5 en bâtiment et 

1 en cuisine) 

- Mobilité : 4 permis de conduire obtenus dans le cadre du dispositif du Conseil 

départemental « coup de pouce » et deux financements pour véhicule 

- Emploi : 1 seul abandon, 5 emplois durables, 2 emplois « autres » 

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  m ob i l isé  :   

 Bailleurs / Collecteurs : Logis 62 

 Collectivités Locales : Conseil départemental, CASO 

 Opérateurs : Inserxo (atelier chantier d’insertion), CLLAJ 

 Autres : Direccte, DDCSP, Mission locale, Pôle emploi, CUCS, SPIP 

L’importance du partenariat local et la bonne connaissance entre les acteurs est un atout pour le territoire. 

Initié par le Conseil départemental, cet appel à projet a permis à des acteurs locaux de co-produire une 

réponse adaptée au territoire. Sur le champ de leurs compétences respectives, des acteurs du territoire 
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ont imaginé un projet global en direction de jeunes précarisés intégrant les différentes facettes de 

l’insertion : professionnelle, formation, mobilité, solvabilisation, logement… L’un des objectifs était aussi 

de « rapprocher le monde de l’insertion et le monde du logement » pour reprendre la formule d’un acteur 

local. Cela a été possible par la mobilisation du territoire. 

A l’initiative d’Inserxo, un comité de pilotage de l’action a été mis en place. Il regroupe différents 

partenaires intervenant dans le champ de l’insertion, de l’habitat, de la politique de la ville et de l’animation 

du territoire : les services de l’Etat sous l’autorité du secrétaire général de la sous-préfecture (Direccte, 

Pôle emploi, DDCS, SPIP, ministère de la justice, etc.), la mission locale, le CLLAJ, le CUCS, la CASO, le 

Conseil départemental, Logis 62, Inserxo… L’implication de la sous-préfecture a permis de mobiliser les 

services de l’Etat aux différentes étapes du projet, que ce soit au niveau des contrats d’avenir ou de 

l’accompagnement des jeunes dans leurs démarches d’accès au logement (fourniture d’avis d’imposition 

par exemple). Cela a joué un rôle de facilitateur dans le montage du projet qui pouvait apparaître au 

départ « iconoclaste » du point de vue de l’insertion. 

Le fait de bénéficier de l’expérimentation sur 2 années permet aussi au porteur de projet et à ses 

partenaires immédiats, de démontrer, au-delà de la faisabilité qui n’était pas acquise, l’intérêt partagé de 

la démarche : pour les bénéficiaires, pour le bailleur, pour les quartiers où sont relogés ces jeunes. 

Le partenariat local, souvent informel et basé sur des relations humaines et personnelles a été consolidé 

et parfois contractualisé. D’une part dans le cadre du montage financier de l’action : contractualisation 

entre le porteur, ses partenaires, le Conseil départemental et l’Etat pour l’obtention des financements. 

D’autre part entre certains partenaires : contractualisation entre Logis 62 et la mission locale, entre 

Inserxo et Logis 62… Au-delà de la contractualisation, on observe une meilleure reconnaissance entre les 

acteurs (bailleur, atelier chantier d’insertion, collectivités locales), mais aussi un partenariat « moins 

réservé » entre eux. 

Financements,  modè le économique  :  

Les montants engagés sont comparables entre 2014 et 2015. Le Conseil départemental a compensé en 

2015 le désengagement de la Région dans le financement des contrats d’avenir hors RSA (25K€ en 

2014). Cela explique que tous les jeunes étaient bénéficiaires du RSA en 2015, permettant ainsi une 

meilleure prise en charge.  

Comme le montre le tableau, la moitié des ressources provient du financement des contrats avenir (36%) 

et des subventions du Conseil départemental (14%), le quart provient des prestations de réfection des 

logements et des matières premières, le CUCS et la CASO financent 14% et Uniformation (organisme 

paritaire collecteur agréé finançant la formation continue) les 10% restants.  
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➔Les freins repérés 

Atout, la forte implication financière 

des partenaires peut être aussi une 

limite à la reproduction de l’action. 

Toutefois la démonstration de la 

faisabilité de cette action est faite. Les 

conditions de recrutement et les 

critères retenus (RSA et moins de 25 

ans) ont été à l’origine de la difficulté 

des prescripteurs à trouver des 

candidats en 2014. Les acteurs 

regrettent aussi l’absence des jeunes 

femmes dans le dispositif. 

Maquette financière de l’action – source : Inserxo 2015 

Produits Charges 

Prestations LOGIS 62 62 000 € 17% Personnel insertion 154 234 € 43% 

Matières premières 30 000 € 8% Achats de matières premières  30 000 € 8% 

Emploi d'avenir Etat 62 208 € 17% Formation tutorat personnel insertion 30 000 € 8% 

Emploi d'avenir Conseil départemental 66 432 € 19% Accompagnement social  42 998 € 12% 

Conseil départemental 50 000 € 14% Encadrement technique  37 830 € 11% 

OPCA Uniformation 36 210 € 10% Direction de projet / suivi administratif 20 852 € 6% 

CASO 25 000 € 7% Transports et déplacement  10 262 € 3% 

Financement CUCS 25 000 € 7% Autres charges 30 675 € 9% 

Total 356 850 € 100% Total 356 850 € 100% 

Le caractère expérimental est un paramètre générateur de surcoûts. Cela a aussi pour conséquence des 

interrogations sur la pérennisation des financements mobilisés et des soutiens des collectivités. Une 

réflexion sur la mobilisation de financements politique de la ville a été engagée localement entre la CASO, 

les partenaires et l’Etat. 

L’objectif de 20 logements permet un équilibre d’opération pour une prestation vendue 62 K€. Le bailleur 

est bénéficiaire par rapport au coût d’une entreprise classique selon les estimations faites par Inserxo et 

Logis 62. En deçà, l’équilibre financier est plus difficile à trouver. Par contre, des économies d’échelles 

sont possibles compte tenu de la capitalisation liée à l’expérimentation depuis 2 ans.  

Une part importante du financement de l’action relève de l’insertion professionnelle (36%) mais ce serait 

une erreur de réduire cette action à un chantier d’insertion, puisque la démarche est globale et mobilise 

fortement le volet habitat.  

Perspectives  :  

La mobilisation des différents acteurs pour une reconduction de 

l’action en 2015-2016 est engagée sur la base du montage réalisé 

en 2015 avec une ouverture sur des financements politique de la 

ville à confirmer. 

La possibilité de développer cette action avec d’autres bailleurs sur 

l’Audomarois est envisagée et permettrait de pérenniser l’action sur 

le territoire, sachant que cela pourrait permettre de réaliser des 

économies d’échelle puisque les équipes sont déjà sur place. 

Au-delà de l’Audomarois et de la CASO, selon plusieurs acteurs, la 

reproduction de cette action sur d’autres territoires du Pas-de-

Calais avec d’autres bailleurs pourrait être envisagée dans la 

mesure où le modèle économique est maintenant éprouvé, surtout si des économies d’échelles sont 

réalisées. Il convient de rappeler que cette action a été conduite par 7 structures relevant du domaine de 

l’insertion par l’activité économique (8 opérations au total) avec le soutien de 9 bailleurs différents. 
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Contact : Xavier Accart. Inserxo. Responsable des relations partenariales. 

 06 72 91 89 98 

xavier.accart@sodexo.com 

Mickael Vasseur. Logis 62. Responsable d’agence Audomarois et littoral 

michael.vasseur@logis62.fr 

  03 21 12 32 22 - 06 08 99 75 14 

Il existe aussi une piste de réflexion du Département sur la possibilité d’étendre cette  action au profit de 

personnes à mobilité réduite, séniors ou handicapés mais le projet n’est pas encore abouti.  

Analyse,  regard  cr it ique  / Enseignements  

L’action « un emploi un toit » menée sur l’Audomarois est exemplaire à plusieurs titres et permet 

d’identifier des facteurs de réussite : 

- Tout d’abord, l’élément déclencheur, l’appel à projet départemental, permet à un porteur 

de projet de s’engager tout en bénéficiant d’une légitimité vis-à-vis des partenaires et 

acteurs locaux. La question de la légitimité à intervenir sur la question des jeunes est 

récurrente dans toutes les actions analysées. 

- Ensuite, la question logement des jeunes, intégrée à la problématique plus globale de 

l’insertion des jeunes, est portée par le territoire. La réussite de cette action est aussi la 

rencontre entre une priorité départementale et une priorité locale. C’est également la 

capacité du territoire à se saisir de l’opportunité de l’appel à projet et à l’adapter au 

contexte local qui en fait une réussite. Selon le Conseil départemental, la réussite de 

l’action tient dans la capacité des pouvoirs publics à écouter les besoins locaux et à 

mener des actions adaptées au contexte local, en concertation avec les acteurs du terrain. 

- Enfin, le partenariat local, la culture partenariale, l’interconnaissance des principaux 

acteurs sont des conditions nécessaires et réunies pour engager et réussir ce type 

d’action. Cela se décline ensuite par la relation forte entre le bailleur et l’opérateur, 

l’implication de la collectivité locale et le soutien des financeurs : Sous-Préfecture, 

Département, CASO, Logis 62, CUCS, Uniformation… 

- Pour autant malgré l’importance du partenariat local, cette action avait aussi pour objectif 

de « rapprocher le monde de l’insertion et celui du logement », les acteurs locaux faisant 

le constat d’un besoin en la matière. La segmentation des approches et le manque de 

coordination étant souvent des éléments contribuant à la difficile prise en compte des 

besoins en logement des jeunes. 

- Le recentrage de l’action sur les bénéficiaires du RSA âgés de moins de 25 ans en 2014-

2015 (condition d’éligibilité aux emplois avenir) a révélé des conditions de recrutement 

plus difficiles. Le public est différent du précédent, souvent chargé de famille, avec des 

problématiques plus complexes (habitat, parentalité, emploi, insertion…). Toutefois, la 

démonstration a été faite qu’il était possible d’engager un travail avec eux cette année.  

- Enfin la mobilisation de dispositifs de droit commun est aussi une particularité avec les 

contrats d’avenir. Par contre, cela suppose une mise en œuvre et une mobilisation des 

acteurs autours de ces dispositifs qui dépassent de loin les pratiques ordinaires. 
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La Bout ique logement - Dunkerque  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

L’originalité de la Boutique Logement est de regrouper l’ensemble des services suivants en un même 

lieu : accueil, information, qualification de la demande et orientation vers les différentes offres mobilisables 

(résidence habitat jeune, logement temporaire ou logement autonome). 

Elle propose des candidatures aux bailleurs dans le cadre d’une commission bimestrielle associant les 

principaux acteurs locaux du logement des jeunes. Un suivi du jeune est possible pendant 3 ans après 

l’entrée dans le logement autonome dans le cadre du LOCA-PASS® grâce au partenariat ancien et 

constant de Cilgère. 

La Boutique logement existe dans sa forme actuelle depuis 2001 sur Dunkerque, son portage est en cours 

d’évolution (cf. encart). 

Contexte :   

La jeunesse et plus particulièrement la question du logement des jeunes sont une thématique récente 

pour la Communauté urbaine de Dunkerque. La diminution de la population (213 000 habitant en 1999 et 

199 600 en 2012) est principalement due au déficit du solde migratoire. Une étude récente de l’agence 

d’urbanisme (Agur) sur les 16-29 ans révélait que le Dunkerquois allait être confronté d’ici 2020, à une 

très forte baisse du nombre de jeunes. Renforcer l’attractivité du territoire pour les jeunes (et donc limiter 

les départs) est donc un enjeu qui se traduit dans le PLH par l’un des objectifs opérationnels (n°12) 

« faciliter l’accès à un logement autonome pour les jeunes ». Pour autant, en 2015, seule l’étude de l’Agur 

a été engagée afin de mieux connaitre la diversité des situations de jeunesse sur le territoire. Cette 

démarche de connaissance, qui est le premier volet de l’action n°41 issue de l’objectif 12, se poursuit en 

direction des étudiants et des jeunes salariés. Le second volet de l’action, « développer une offre adaptée 

aux besoins identifiés », n’est pas encore engagé. 

Le marché local de l’habitat est globalement détendu et l’étude citée de l’Agur témoigne du rôle important 

joué par le parc Hlm (30% des résidences principales) dans l’accueil des jeunes : 34% des moins de 25 

ans y résident contre 12% en France (56% dans le parc privé contre 77% en France). Une étude de la 

DREAL29 sur le logement des jeunes en lien avec leur besoin de mobilité et d’insertion révélait que 

Dunkerque se caractérisait par une faible part des revenus des jeunes ménages inférieurs à 60% des 

plafonds HLM par rapport aux autres villes de la région tout en confirmant le rôle du logement Hlm dans 

l’accueil des jeunes. A noter que l’offre locative pour les jeunes s’est surtout développée récemment sous 

la forme de résidences étudiantes privées en lien avec l’Université Littorale Côte d’Opale (ULCO).  

  

 

29 DREAL. 2009. Op. cit. 
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➔Les points forts de l’action 

▪ Les demandes des jeunes font 
l’objet d’une pré-instruction par la 
Boutique logement en lien avec les 
bailleurs, permettant de valider la 
constitution du dossier et d’être 

réactif, 
▪ Les demandes LOCA-PASS® sont 

instruites par la Boutique logement 
et validées par Cilgère en 

commission 
▪ Une sécurisation et un 

accompagnement avant et après 
l’accès au logement par la Boutique 

logement 

➔La Boutique logement et l’association 
logement des jeunes (ALJ) 

L’Association Logement des Jeunes a 

été créée en 1984 pour favoriser 

l’insertion et la citoyenneté des jeunes. 

Elle est domiciliée dans la résidence 

habitat jeune « le Blootland » gérée par 

l’AAE (Association d’Action Educative et 

Sociale). Des salariés de l’AAE étaient 

mis à disposition pour son 

fonctionnement. Les premiers outils 

visaient à faciliter l’obtention du permis 

de conduire et d’être garant pour l’accès 

des jeunes au logement Hlm.  

La Boutique logement de l’ALJ s’est 

développée à partir de 2001 dans le 

cadre d’un partenariat initial avec 

Cilgère, puis élargi à d’autres acteurs, 

en renforçant son rôle 

d’accompagnement et d’orientation des 

demandes de logement des jeunes. La 

moitié de son financement était assurée 

par la Communauté urbaine, l’autre par 

Cilgère. 

Les difficultés financières débouchent en 

juin 2015 sur la fin de l’ALJ dont l’activité 

est reprise par l’AAE selon des 

modalités en cours de définition. 

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

La Boutique logement a été créée en 1984. A partir de 2001, un 

partenariat avec Cilgère (Action logement) permet à l’Association 

Logement des Jeunes de se développer sur le Dunkerquois pour 

faciliter l’accès au logement des jeunes en bénéficiant des outils 

LOCA-PASS® (garantie de loyer, caution Hlm et parc privé 

jusqu’en 2011, dépôt de garantie, accompagnement et suivi des 

jeunes possible pendant 3 ans après l’accès au logement…). 

Les conditions initiales sont dépassées et aujourd’hui l’enjeu pour 

la Boutique logement est de se positionner comme le référent de la 

question du logement des jeunes sur le dunkerquois.  

Public  bénéf icia ire  :   

La Boutique logement accueille tout jeune, quelle que soit sa 

situation, en recherche de solution logement sur le dunkerquois. 

Les jeunes peuvent faire la démarche de façon autonome auprès 

de la Boutique logement. Des demandes proviennent également 

des partenaires qui orientent les jeunes vers la Boutique logement. 

Par exemple le Conseil départemental dans le cadre de l’Accueil 

Provisoire Jeune Majeur (APJM) est l’un de ces prescripteurs, 

comme le CCAS de Grande-Synthe, partenaire dès l’origine de la 

Boutique logement. Dans les faits la moitié des jeunes sont des 

hommes seuls (50%), le quart des jeunes femmes (25%), ensuite 

viennent les couples sans enfants (18%). Les jeunes avec enfants 

sont minoritaires, seuls ou en couples. 

Le constat est celle d’une grande précarité des jeunes accueillis, cumulant plusieurs difficultés (insertion, 

formation, emploi, solvabilité, santé…). Tous les jeunes sont rencontrés. Par contre, seuls ceux 

remplissant les conditions d’accès au logement automne et disposant de ressources suffisantes sont 

orientés vers des solutions logements (Hlm ou résidence habitat jeune). 

Action / disposit if  / p rojet  :   

La Boutique logement est le lieu, dans le cadre de sa commission 

bimestrielle (auparavant mensuelle), permettant de mettre en 

relation la demande de logement d’un jeune et une offre de 

logements. Une liste des candidatures est adressée aux participants 

de la commission. Ils ont des rôles complémentaires à l’échelle du 

territoire. Il y a d’une part, les acteurs disposant d’une offre de 

logements ou d’hébergement : les bailleurs (Le Cottage Social des 

Flandres, La Maison Flamande, Partenord Habitat), le SIAO 

(connaissant à la fois les disponibilités en termes d’hébergement 
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temporaire ou d’urgence et une partie des publics demandeurs) et la résidence habitat jeune qui anime 

également la commission. D’autre part, les acteurs intervenant auprès des jeunes ou pouvant les orienter 

vers la Boutique logement : le SIAO de nouveau, la Communauté urbaine, le Conseil départemental, le 

point accueil jeune de l’AAE, le CCAS de Grande-Synthe, Entreprendre Ensemble (association d’insertion 

et mission locale), et tout récemment le service logement de la ville de Dunkerque et l’AFFEJI (principale 

association locale d’insertion-formation-accompagnement). 

Cette commission bimestrielle bénéficie du travail quotidien des animateurs de la résidence habitat jeune : 

les travailleurs sociaux accompagnent à la réalisation des dossiers LOCA-PASS® et peuvent assurer le 

suivi social sur la période de garantie de loyer (3 ans). La Boutique logement accueille plus de 200 jeunes 

(178 demandes soit 211 personnes en 2013) par an (15 à 20 demandes instruites par mois). Les dossiers 

sont constitués puis passés en commission. Les demandes débouchent sur des propositions d’attributions 

Hlm ou des logements en résidence habitat jeune. En fonction des situations, certaines demandes sont 

orientées vers le SIAO ou le Point Accueil Jeunes de l’AAE pour les hébergements temporaires ou 

d’urgence. Environ 70 dossiers LOCA-PASS® sont réalisés chaque année (dont un quart avec suivi 

social). En 2013, la Boutique logement affichait un taux d’attribution de 41%. 

L’organisation en 2014 (comme pour les années précédentes) était de 5 personnes représentant un 

équivalent temps plein (ETP) soit 1 chef de service (0,05 ETP), 1 secrétaire (0,25 ETP), 1 comptable (0,25 

ETP), 1 animateur (0,3 ETP et 1 animateur technique (0,15 ETP). 

Certains participants interviennent également préalablement à la commission. Ainsi le SIAO, vérifie s’il a 

connaissance des candidats ou de propositions en cours pouvant leur être faites. La Communauté 

Urbaine, le CCAS et les bailleurs vérifient si le jeune a fait une demande Hlm et dispose donc d’un 

numéro unique départemental. Cilgère vérifie si les candidats ont déjà un dossier LOCA-PASS® et s’il ne 

reste pas de solde à acquitter.  

Des échanges entre la Boutique logement et les bailleurs permettent également de faciliter les 

propositions d’attribution si une opportunité se présente. Trois bailleurs sont présents à la commission. 

Sur Grande-Synthe, le CCAS joue le rôle d’interface entre la candidature du jeune et l’ensemble des 

bailleurs présents sur la commune. 

En plus de l’accès à un logement Hlm, la Boutique logement avait développé une « bourse logement » 

auprès des propriétaires privés en mobilisant la garantie de loyer LOCA-PASS® jusqu’en 2011, date à 

laquelle la garantie a été limitée au parc Hlm au niveau national. Depuis la bourse logement a poursuivi 

les conventions en cours sans pouvoir les renouveler. Aujourd’hui l’activité est suspendue en l’attente de 

pouvoir la réactiver. Deux autres outils ont été mis en place par la Boutique logement en partenariat avec 

la CAF : un atelier prêt outillage pour permettre une meilleure appropriation des logements et un service 

déménagement. Des ateliers recherche-logements ont été mis en place avec la mission locale. 

La Boutique logement bénéficie aussi de l’activité d’accueil, d’information et d’orientation de la résidence 

habitat jeune. Certains jeunes peuvent venir chercher une information avant de s’engager ultérieurement 

dans une recherche plus active de logement. 
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Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  m ob i l isé  :  

 Bailleurs / Collecteurs : La Maison Flamande, Cilgère, Partenord Habitat, le Cottage social des Flandres,   

 Opérateurs Habitat Jeunes : ALJ / AAE et Résidence habitat jeune le Blootland  

 Collectivités Locales : Dunkerque Grand Littoral (Communauté urbaine), Service logement ville de 

Dunkerque, CCAS Grande-Synthe 

 Autres : Mission locale (Entreprendre ensemble), SIAO, AFFEJI 

La Boutique logement bénéficie d’une reconnaissance liée à son antériorité sur la question du logement 

des jeunes. Le retour à la commission bimestrielle du service logement de la ville de Dunkerque et 

l’arrivée de l’AFFEJI démontrent l’intérêt de l’outil. Depuis le contexte a évolué, tant dans les 

problématiques rencontrées par les jeunes que dans l’environnement intervenant sur la question du 

logement des jeunes (multiplication des acteurs, évolution de l’offre et surtout de la demande, etc.). Cela a 

pu brouiller l’image de la Boutique logement qui ne dispose pas d’une légitimité « institutionnelle » dans la 

mesure où son action est associative et est limitée par ses faibles ressources (difficulté à mettre en place 

de nouvelles activités, difficulté pour se développer, difficulté pour communiquer auprès des jeunes et de 

certains partenaires / prescripteurs, etc.) 

Depuis juillet 2015, l’ALJ qui portait la Boutique logement n’existe plus. L’action de la  Boutique logement 

est reconnue par les acteurs locaux dont la Communauté urbaine. Il y a donc une attente pour la poursuite 

de son activité tout en prenant en compte l’évolution des besoins et des publics.  

L’enjeu est donc la refonte du projet « Boutique logement » dans un cadre partenarial élargi et avec un 

portage de la Communauté urbaine, permettant de disposer d’une légitimité plus affirmée, à la fois vis-à-

vis du public et des partenaires. La commission animée par la Boutique logement reste informelle : il n’y a 

pas de formalisation si ce n’est la contractualisation avec Cilgère. L’un des enjeux à court terme est la 

formalisation des relations entre les partenaires afin d’assurer la pérennité de l’outil dans un 

environnement budgétaire très contraint. En effet, l’implication financière des partenaires est quasi nulle, à 

l’exception notable de la Communauté urbaine qui finançait la moitié du fonctionnement et de Cilgère, qui 

en plus d’un financement équivalent à celui de la Communauté urbaine, soutient activement la démarche. 

Pour la Communauté urbaine, il importe que d’autres partenaires participent financièrement au futur projet 

« Boutique logement ». 

Au-delà de la question financière, la contractualisation d’objectifs de relogement des jeunes dans le cadre 

de la Boutique logement, ou du dispositif qui lui succèdera, renforcerait son positionnement local comme 

interlocuteur / référent de la question du logement des jeunes. 

Aujourd’hui, le besoin de disposer d’un outil mieux adapté à la diversité des situations, d’un outil 

davantage en relation avec les différents acteurs et partenaires locaux du logement et de l’hébergement 

des jeunes (bailleurs, SIAO, Point Accueil Jeunes, résidences sociales, résidence habitat jeunes, etc.), 

d’un outil mieux identifié par les jeunes et les partenaires, est partagé par de nombreux acteurs et en 

premier lieu par la Communauté urbaine. 
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➔Les freins repérés 

▪ Tout d’abord l’importance et l’ancienneté du 
partenariat ne doivent pas masquer la 
faiblesse de la contractualisation et de la 

formalisation des relations, ayant des 
conséquences en termes de financement et 
donc de pérennité de l’outil.  

▪ La multiplication des acteurs et l’absence de 

« légitimité institutionnelle » limite la visibilité 
de l’outil pour les jeunes et certains 
partenaires. 

▪ La multiplication des lieux d’enregistrement de 

la demande Hlm dans chaque organisme n’a 
pas facilité la mise en place d’un lieu unique. 

▪ La difficulté du passage d’une « légitimité 
associative » à une « légitimité 

institutionnelle » 

Financements,  modè le économique  :  

Si la reconnaissance « technique » existe au niveau local, il en est différemment du portage financier de 

l’action. Après le désengagement de la CAF, la Communauté urbaine était le principal contributeur 

financier de l’action avec Cilgère. Aujourd’hui, le financement de l’action n’est plus assuré. L’AAE, 

l’association qui a repris une partie de l’activité de l’ALJ (qui était très proche de l’AAE) ne dispose pas 

d’une visibilité lui permettant d’assurer la mise à disposition de la ressource humaine pour la poursuite de 

la Boutique logement après 2015. Les échanges se poursuivent avec les financeurs potentiels.  

Perspectives  :  

Le logement des jeunes est une problématique 

récente pour la Communauté urbaine. L’intérêt 

d’avoir un guichet unique « logement des jeunes » 

en articulation avec les dispositifs existants qui 

interviennent déjà auprès de populations 

spécifiques s’impose peu à peu. La commission 

pourrait se tenir au sein du CTT (comité technique 

départemental du PDALHPD) dont les réunions 

mensuelles associent l’ensemble des acteurs 

locaux (bailleurs, associations d’insertion, 

collectivités, etc.). Dans ce cadre, il pourrait y avoir 

un volet « logement des jeunes » au titre des 

populations spécifiques. Cette option permettrait 

également de renforcer la visibilité de l’outil et sa 

légitimité vis-à-vis des jeunes et des partenaires, dont les bailleurs (autres que ceux présents à la 

commission Boutique logement). 

La possibilité de développer un outil comparable à la Boutique logement, en relation avec les bailleurs et 

les collectivités locales, est envisagée à partir des autres acteurs habitat jeunes intervenant sur différents 

sites en Flandre intérieure. Des mutualisations et économies d’échelle pourraient être trouvées. 

L’objectif « d’un lieu unique » permettant l’accueil et l’information des jeunes intéresse la Communauté 

urbaine. Cela permettrait d’améliorer la visibilité des actions menées pour faciliter l’accès des jeunes au 

logement Hlm, tout en assurant une légitimité à l’opérateur / animateur du dispositif. A cet effet, la mise en 

place par les EPCI des services d’accueil et d’information des demandeurs dans le cadre de la loi Alur 

peut être une opportunité. Ces services doivent organiser l’accueil physique des demandeurs pour 

l’informer sur les démarches à accomplir, l’orienter, le conseiller et le cas échéant, l’aider dans ses 

démarches en fonction de l’ambition de ce service. Il s’agit d’informer sur les lieux d’enregistrement et 

d’accueil sur le territoire : organismes Hlm, mairies, collecteurs et maintenant les SIAO. Dans ce nouveau 

cadre, imaginer un lieu d’accueil, d’information, d’orientation et d’enregistrement de la demande dédié au 

logement des jeunes peut être une réponse adaptée sans pour autant en faire une étape supplémentaire 

au droit commun. 
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Christophe Vandewalle. AAE. Chef service Résidence Habitat jeune. (Blootland / Boutique logement) 

 03 28 66 71 66  

cvandewalle@aaedk.org 

 

Gérald Wayolle. Dunkerque Grand littoral. Direction Solidarité et Développement Social 

 Gerald.WAYOLLE@cud.fr 

 03.28.23.69.44 

Analyse,  regard  cr it ique  / Enseignements  

L’analyse du dispositif « Boutique logement » met en évidence plusieurs facteurs déterminants dans les 

conditions de réussite d’une action visant à favoriser l’accès des jeunes dans le parc de logements Hlm.  

Au départ, c’est une initiative associative. La création de la Boutique logement et son développement 

dans le cadre du partenariat avec Cilgère conduisent à la mise en place du dispositif dans sa configuration 

actuelle. L’implication de la Boutique logement, adossée à la résidence habitat jeune, a permis de 

mobiliser différents partenaires autour de la commission mensuelle puis bimestrielle. La plupart d’entre 

eux sont toujours présents. 

En une dizaine d’années, la montée en compétences et savoir-faire de la Boutique logement s’est 

appuyée principalement sur le soutien de Cilgère et de la Communauté urbaine. Elle a bénéficié aussi 

d’un financement CAF au titre des CLLAJ jusqu’en 2015. Cette « professionnalisation » a permis 

d’engager puis de consolider le partenariat opérationnel avec les bailleurs. 

Au cours de cette période, la multiplication des intervenants sur le logement des jeunes associée à celle 

des lieux d’enregistrement de la demande, a renforcé l’impression d’éclatement des dispositifs et actions 

favorisant l’accès des jeunes au logement. Au-delà de l’éclatement « le parcours du combattant pour les 

jeunes ; les jeunes s’épuisent avec les dispositifs » disent des acteurs locaux, c’est aussi l’absence de 

hiérarchisation lisible des dispositifs pour les jeunes qui est pointée : où doit-on se rendre en premier ? La 

réforme de la gestion de la demande Hlm permettra de simplifier une partie des démarches. Ainsi des 

facteurs de réussite apparaissent :  

- S’assurer d’un portage du dispositif partenarial garantissant sa perenité et son 

financement, c’est-à-dire une formalisation des relations et des engagements : 

contractualisation, conventionnement, etc. 

- Disposer d’une reconnaissance et d’une visibilité pour le public jeune et les partenaires 

- Evoluer d’une reconnaissance et d’une légitimité associatives (c’est bien ce qu’ils font…) 

à une reconnaissance et légitimité institutionnelles (c’est l’outil indispensable pour loger 

les jeunes sur le territoire), avoir une légitimité vis-à-vis des autres acteurs du logement 

et de l’hébergement des jeunes (bailleurs, associations d’insertion, mission locale, 

SIAO…) qui dépasse la seule reconnaissance associative 

- Bien identifier l’action menée du reste des actions portées par l’opérateur afin d’éviter 

toute confusion, pouvant conduire au final à une moindre reconnaissance du dispositif, 

de son intérêt et donc de la nécessité de son financement, 

- Distinguer l’accès au logement de droit commun et les actions en faveur des plus en 

difficulté. 

mailto:cvandewalle@aaedk.org
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Mise en place  d’une  démarche partenariale «  logement des 
jeunes  » -  CA2RS 

  La pr ise en compte  des  besoins  des  jeunes dans  la  po l it ique  

locale  de  l ’hab itat  -  Communauté  d’agglomérat ion  des Deux  

rives de  Seine  

Présen tat io n sy nthét ique  de l ’act ion  

De 2013 à 2015, l’Union Régionale des FJT d’Île-de-France (URFJT devenue URHAJ depuis) a réalisé un 

diagnostic du logement des jeunes sur le territoire « Confluence Seine-Oise » en associant l’ensemble 

des acteurs institutionnels locaux concernés. La Communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine, 

appartenant à ce territoire, a intégré les pistes d’actions issues de ce travail partenarial dans le cadre de 

l’élaboration de son Programme Local de l’Habitat intercommunal (PLH) avec la rédaction d’une fiche 

action spécifique sur le logement des jeunes. 

Contex te  

La volonté de s’inscrire dans la dynamique de préfiguration de la Métropole du « Grand Paris » a conduit 

plusieurs acteurs du logement en Île-de-France (l’URHAJ Île-de-France, l’AORIF, Action Logement, la 

DRIHL Île-de-France, la Caisse des Dépôts et Consignations d’Ile-de-France et le Conseil régional d’Ile-

de-France) à mener une démarche sur plusieurs territoires visant à identifier les besoins en logements 

des jeunes et d’alimenter ainsi la dynamique de développement des territoires de projets.  

La démarche a été menée sur plusieurs territoires dont le territoire du Contrat de Développement 

Partenarial (CDT, contrat prévu par la loi du 3 juin 2010 dite du Grand Paris engageant des communes à 

se regrouper autour d’un projet commun de développement de territoire) « Confluence Seine Oise » situé 

au nord des Yvelines et au sud du Val d’Oise. Ce territoire comprend 415 000 habitants, dont 19,4% de 

18-30 ans. 

La Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine (CA2RS), comprend 90 500 habitants, dont 

40% de moins de 30 ans ; son PLH est en cours de révision. L’offre dédiée aux jeunes y est absente, les 

logements ordinaires peu adaptés (loyers et typologies), l’absence de pôle universitaire conduit à des 

enjeux concernant avant tout les jeunes actifs. L’animation partenariale était quasiment inexistante 

concernant le logement des jeunes sur le territoire, dès lors un risque de manque de mobilisation sur cette 

question existait, de même qu’un risque de développement de l’offre inopportune au regard des besoins 

réels. Plus précisément, un des enjeux était d’éviter ce qui a été observé sur d’autres territoires proches : 

la construction de résidences étudiantes comptabilisées comme logements sociaux (il manquait 2 287 

logements sociaux sur le territoire au 1er janvier 2013 pour répondre aux obligations de la loi SRU), mais 

en décalage avec la présence avant tout de jeunes actifs. 

A partir de 2016 la CA2RS doit disparaitre au profit d’une future intercommunalité de 400 000 habitants 

qui exercera la compétence Habitat. 
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Facteu rs dé clen ch eur s et  obje ct i f s  

La réalisation du diagnostic territorial partenarial s’est déclenchée dans le cadre de la dynamique du 

Grand Paris avec pour objectif de nourrir une construction de territoires de projets.  

La perspective de la future agglomération Seine Aval a conduit la CA2RS à vouloir consolider sa politique 

habitat à travers l’approbation d’un nouveau PLH. Dans ce cadre, la CA2RS a intégré les préconisations 

issues du diagnostic et de la démarche partenariale. 

Public  béné f ici aire  

Le public bénéficiaire de la mise en œuvre du nouveau PLH sera, au moins dans un premier temps, les 

jeunes de moins de 30 ans habitant le territoire de la CA2RS ou venant s’y installer. 

Action  /  di spos it i f  /  Pro jet  

Réa l i sat io n d u di agn os ti c p ar ten ar ia l  p i l ot ée pa r l ’U RH AJ Î l e - de- Fr anc e  

La démarche s’est déroulée de novembre 2013 à décembre 2014 et s’est construite avec : 

- Les rencontres de 11 organismes ou regroupements d’organismes ressources (collectivités, 

bailleurs, CIL – Comités Inter-professionnels du Logement, CROUS – Centre Régional des 

oeuvres Universitaires et Sociales, Centre Information Jeunesse, SIAO -Service Intégré d'Accueil 

et d'Orientation , PSA Peugeot Citroën) et un « groupe focus » composé de jeunes suivis par le 

Bureau Information Jeunesse de Poissy, 

- Un comité local réuni à 3 reprises ( 22 à 27 participants), 

- La réalisation d’une monographie détaillée, proposant de nombreux indicateurs à l’échelle 

communale (et pour certains même infra-communale) et analyses portant sur le profil des jeunes, 

la situation du logement des jeunes, l’attractivité du territoire pour les jeunes, les actions locales 

existantes. 

Cette démarche a ainsi offert le cadre à des échanges basés sur des éléments objectifs, des analyses et 

des propos d’acteurs. Elle a débouché sur un ensemble de pistes d’actions (1. pédagogie auprès des 

acteurs, 2. développement de l’offre, 3. mobilisation et amélioration du parc existant, 4. accompagnement 

des parcours, 5. aides à l’accès et au maintien dans le logement, 6. dispositifs d’urgence et 

d’hébergement des jeunes, 7. renforcement et structuration d’un partenariat pérenne). 

Int ég rat io n du  di ag nos ti c pa rte na ri al  et  s es  p ist es  d ’ac t i on s dan s le  P LH  de  

la CA 2RS  

La mission d’accompagnement par l’URH 

AJ Île-de-France n’étant à ce stade pas prolongée, il revenait aux différents acteurs de se saisir du travail 

réalisé pour approfondir les réflexions et se donner les moyens de la mise en œuvre des actions en 

fonction de leur champ de compétence. 

Décidée à finaliser la révision de son PLH avant la fin de l’année 2015 et l’arrivée de la nouvelle 

agglomération « Seine aval », la CA2RS s’est non seulement attachée à la question du logement des 

jeunes mais en a fait une priorité. 
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Elle l’a fait en repartant des éléments forts issus du diagnostic partenarial (forte présence des jeunes, 

décalage de l’offre existante par rapport à leurs besoins et leur caractère « jeunes actifs » bien plus que 

« jeunes étudiants »). Elle a pu aussi grâce à la démarche pilotée par l’URHAJ, bénéficier d’un cadre 

spécifique d’échanges sur le sujet du logement des jeunes avec les autres acteurs locaux, avoir une 

meilleure connaissance de leurs actions, de leurs besoins et de leurs projets et ainsi les intégrer dans une 

cohérence stratégique d’intervention. 

Concrètement cela s’est traduit par l’intégration dans la fiche action du PLH « Renforcer l’offre pour les 

jeunes et l’accompagnement de ce public » de projets préexistants tels qu’une résidence sociale pour 

jeunes actifs de 117 logements à inscrire dans le cadre du dispositif Yvelines Résidences du Conseil 

départemental, d’une programmation accrue dans l’offre nouvelle de petites typologies accessibles 

financièrement (PLA-I et PLUS), ou encore, de l’adhésion de la Communauté d’Agglomération au CLLAJ 

Val-de-Seine. 

Gouver nanc e,  je u d’ acteu rs  

 Bailleurs / Collecteurs : Oui, notamment Opievoy et 3F 

 Collectivités Locales : Communauté d’Agglomération des Deux rives de Seine 

 Opérateurs Habitat Jeunes : URHAJ Île-de-France 

En phase diagnostic du PLH, la CA2RS s’est appuyée sur des entretiens (baillleurs, CLLAJ, URHAJ, 

Conseil départemental) et la mise en place d’un comité de pilotage associant l’AORIF (Union Sociale pour 

l’habitat d’Île-de-France) et l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement), aboutissant à 

quelques ateliers thématiques (sous-groupe de travail avec le CLLAJ Val-de-Seine, l’URHAJ, des services 

logement des communes, bailleurs, etc.). Pour les phases suivantes d’élaboration du PLH, la rapidité de 

réalisation exigée n’a pas permis de mobiliser les partenaires concernés dans le cadre de rencontres 

spécifiques sur le logement des jeunes, mais seulement dans le cadre d’un comité technique inter-

partenarial réuni à chaque grande étape pour échanger sur l’ensemble des champs du PLH. 

Financ ement s,  m odèl e éco nomi que  

Le coût de cette démarche réside essentiellement dans les temps d’étude-animation pour la partie « Le 

logement des jeunes dans le Grand Paris ». Pour les 9 territoires franciliens retenus son coût total a été 

de 127 500 euros, soit un coût moyen de 14 167 euros par territoire.  

Son financement a été de nature multi partenariale, sans implication des communautés d’agglomération 

comme en témoigne le tableau ci-dessous. 

CHARGES RECETTES 

Total salaires 108 982 €  AORIF  20 000 € 

Achats matériels et logiciels 6 000 €  UESL  7 500 € 

Missions - Formation - Déplacements 3 500 €  CDC  20 000 € 

Communication - reproduction 2 500 €  DRIHL  30 000 € 

Charges de structures 6 518 € 
 Mise à disposition Conseil Régional  Mobilisation IAU  

 Auto financement (URHAJ) 50 000 € 

Total général 127 500 € Total général 127 500 € 
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Contacts :  

CA2RS : 

Laura Petibon, Chargée de mission Habitat  

 l.petibon@agglo2rs.fr 

 01 34 01 20 25 

URHAJ Île de France : 

Jérôme Cacciaguerra, Directeur 

 j.cacciaguerra@urhaj-idf.fr 

 01 42 16 86 66  

La pérennisation de l’animation ne conduit a priori pas à une mobilisation de temps importante de la 

chargée de mission Habitat de la CA2RS et de ses partenaires. 

La prise en compte des besoins particuliers en logements des jeunes dans la réalisation du PLH à partir 

des démarches précédemment citées n’implique pas de surcoût particulier.  

Perspe ct ive s  

A travers la fiche action « Renforcer l’offre pour les jeunes et l’accompagnement de ce public », la CA2RS 

se positionne comme pilote de l’animation partenariale sur son territoire autour du besoin en logements 

des jeunes, avec la mise en place d’un groupe de travail dès 2015. 

La fin de l’animation entamée par l’URHAJ pose la question des modalités de poursuite des démarches 

partenariales autour du sujet spécifique du logement des jeunes dans le cadre plus large de la future 

intercommunalité. On peut imaginer que ces démarches partenariales se poursuivent dans un premier 

temps là où elles auront été amorcées, avant de définir dans un deuxième temps un cadre d’animation 

cohérent à l’échelle de la nouvelle agglomération. 

Analys e,  re gard  cr i t ique  /  en seig neme nts  

La réussite de la dynamique partenariale autour du diagnostic a reposé sur la concomitance de plusieurs 

facteurs : EPCI dotés de la compétence Habitat, mais sans structuration forte ; enjeux forts liés à la 

présence de nombreux jeunes actifs, l’inadaptation de l’offre existante à ce public, les perspectives de 

développement démographique et économique, la perspective de la future intercommunalité… 

L’intérêt de la démarche est d’abord de soulever les spécificités du sujet « logement des jeunes », puis 

d’assurer sa prise en compte dans la définition des politiques locales, sur la base d’un bon niveau de 

connaissance des enjeux, afin d’éviter les risques (régulièrement observés) de développement d’une offre 

mal adaptée au public existant ou potentiel du territoire. 

Dans l’exemple de la CA2RS, qui s’applique à beaucoup d’autres territoires sur ce point, une plus forte 

mobilisation des différents acteurs pour la programmation de petits logements dans l’offre nouvelle, 

constitue une réponse de droit commun et sans surcoûts à l’accès des jeunes au logement autonome.  

L’attention des élus, initialement portée sur l’application de loi SRU, a évolué vers une politique locale 

cohérente « logement des jeunes » grâce à l’intervention d’une expertise externe (en l’occurrence celle de 

l’URHAJ) fine et en lien avec les acteurs locaux. 

On diminue dès lors les risques de projets mal calibrés ou mal ciblés pour répondre aux exigences SRU 

(notamment, dans ce contexte, de résidences étudiantes), voire l’absence de projets nécessitant un 

portage collectif. Ce cadre a enfin pour intérêt d’offrir une lisibilité 

aux différents acteurs des objectifs et des financements 

mobilisables. 
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Coordina tion pour  l’accès  au logement des jeunes  - CLLAJ 
Val -de -Seine , Opievoy e t Amallia  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :  

Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) Val-de-Seine offre des services pour 

faciliter l’accès des jeunes au logement autonome. Il les accompagne notamment dans la définition de 

leurs besoins, les démarches et la médiation avec les bailleurs. Il a ainsi participé au relogement de 126 

jeunes en 2013. Amallia (organisme collecteur du groupe Action Logement, réservataire de logements 

pour les salariés) et Opievoy (Office Public de l’Habitat inter-départemental) ont intégré dans leur gestion 

et leur procédure d’attribution de logement des cas de sollicitation de candidatures de jeunes via le CLLAJ 

Val-de-Seine. 

Contexte 

Le CLLAJ Val-de-Seine, l’un des sept CLLAJ d’Île-de-France, intervient dans le nord des Yvelines, où 

deux autres CLLAJ sont présents. Le territoire d’action du CLLAJ Val-de-Seine connait un marché 

immobilier moins tendu que dans le reste des Yvelines, mais les niveaux de loyer sont élevés dans le parc 

privé (studio à 500 euros charges comprises), surtout au regard de l’état moyen des logements et de la 

faiblesse des revenus de la population présente (80% des jeunes fréquentant le CLLAJ en 2013 sont 

originaires de la commune des Mureaux). Cela fait obstacle à l’accès des jeunes à un logement autonome 

et on observe de grandes difficultés à décohabiter, même pour des jeunes ayant une activité rémunérée. 

Parallèlement, les bailleurs et les réservataires logements ont régulièrement du mal à trouver un nouveau 

locataire pour des logements sur le territoire d’action du CLLAJ (décalage entre l’implantation actuelle 

d’une entreprise et ses droits de réservations historiques, quartiers et/ou logements peu attractifs pour les 

premiers candidats sollicités…). Pour la majorité des bailleurs et des réservataires de logement, la relation 

avec le CLLAJ est très informelle et repose sur la bonne relation avec un chargé de clientèle ou 

d’attribution. C’est un facteur de fragilité pour le CLLAJ en cas de changement de personnel chez le 

bailleur ou l’organisme réservataire. Cette fragilité concernant les propositions de logements s’est 

renforcée ces dernières années pour le CLLAJ pour deux raisons. La première est la mobilisation des 

bailleurs pour assurer les relogements dans le cadre d’opérations de démolition-reconstruction sur la ville 

des Mureaux. La deuxième est l’exigence d’accueil de personnes prioritaires au titre du « DALO » (25% 

pour Amallia, 15% pour Opievoy) qui a conduit, de fait, à une réduction des propositions. 

En lien avec les évolutions en cours pour les intercommunalités, 2015 est une année charnière pour le 

paysage institutionnel et l’exercice de la compétence habitat en Île-de-France, contexte qui concerne très 

directement le CLLAJ. En effet, alors que celui-ci cherche à étendre son territoire d’action pour conforter 

son activité, les collectivités adhérentes (principale source de financement) sont appelées à intégrer la 

future agglomération « Seine Aval » (400 000 habitants) qui exercera la compétence habitat. Le CLLAJ 

est à ce jour en partenariat ou en contact avancé avec les territoires « Seine et Vexin » et « Deux Rives 

de Seine ». Ces territoires ne composent qu’une partie mineure de la future agglomération, d’où l’enjeu 

primordial de sécuriser son existence, d’être visible et d’avoir des partenariats consolidés. 
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Facteurs déc lencheurs  et object ifs  

Entre 2009 et 2013, une série de textes et d’accords nationaux a conduit au renforcement du partenariat 

entre Amallia et le CLLAJ Val-de-Seine. 

- le protocole national inter professionnel signé par les partenaires sociaux le 17 

septembre 2008, dont la traduction législative est intervenue par la loi du 25 mars 2009, 

comprenait l’engagement d’utilisation des ressources d’Action Logement pour des 

actions réalisées par des organismes agréés œuvrant en faveur du logement ou de 

l’hébergement des personnes rencontrant des difficultés particulières. Sur cette base, un 

rapprochement s’est opéré entre des CIL et des CLLAJ, consécutif à la signature entre 

l’UESL et l’UNCLLAJ le 23 novembre 2009 d’un accord de partenariat en vue de 

préciser les conditions d’articulation. Le tout a conduit à une convention de partenariat 

entre le CLLAJ Val de Seine et Alliade (devenu Amallia) signée en date du 7 juin 2010. 

- l’Accord national Interprofessionnel du 29 avril 2011 sur l’accompagnement des jeunes 

dans leur accès au logement afin de favoriser leur accès à l’emploi et l’Accord national 

Interprofessionnnel du 18 avril 2012 visant à favoriser l’accès au logement pour 

favoriser l’accès à l’emploi prévoient  un certain nombre d’orientations en faveur de 

l’accès des jeunes de moins de 30 ans au logement. 

Par ailleurs, les récentes évolutions législatives permettent la réduction des préavis. Cela oblige les 

bailleurs et les réservataires de logements à être de plus en plus réactifs pour diminuer la vacance 

locative et le taux de restitution de l’offre de logements non commercialisée. 

La forte présence d’Opievoy sur le territoire d’action du CLLAJ Val-de-Seine a conduit à des habitudes de 

travail commun entre chargés d’attributions et le CLLAJ. Les engagements nationaux et leurs déclinaisons 

ont conduit Amallia à développer ses partenariats avec des CLLAJ, lui permettant ainsi d’étoffer son 

réservoir de locataires potentiels pour les logements en risque de vacance. 

Public  bénéf icia ire  

Les jeunes âgés de 18 à 30 ans qui habitent ou travaillent dans les communes adhérentes du CLLAJ 

peuvent bénéficier de ses services ; Amallia peut accepter les candidatures de jeunes salariés d’une 

entreprise adhérente ; Amallia comme Opievoy ne peuvent accepter que les candidatures de jeunes 

disposant d’une demande de logement social enregistrée (« numéro unique »). 

Au total en 2013, 126 jeunes ont été relogés via le CLLAJ Val-de-Seine (500 jeunes suivis / an, dont 300 à 

350 jeunes reçus en 1er rdv). De fait, il capte des demandes de jeunes qui ne se seraient pas exprimées. 

Le public bénéficiaire est souvent composé de jeunes éloignés des dispositifs et/ou ayant une très faible 

connaissance des démarches à réaliser (70% des demandes proviennent du « bouche à oreilles »). Le 

CLLAJ fait ainsi office de « guichet complémentaire pour les jeunes » vers le logement social. 70% des 

jeunes ayant obtenu un logement via le CLLAJ en 2013 avaient un emploi ou étaient en formation 

professionnelle, 21,5% étaient demandeurs d’emploi. 

En 2013, via les différentes modalités d’attribution, 28 jeunes sont devenus locataire d’un nouveau 

logement d’Opievoy via le CLLAJ. Entre le 1er janvier et le 15 septembre 2015, Amallia a proposé 59 
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logements via le CLLAJ, aboutissant à 8 réservations, soit une par mois (49 propositions, 2 réservations 

en 2014). 

Action / disposit if  / Pro jet  

Les chargés d’attribution d’Amallia et d’Opievoy sollicitent le CLLAJ pour présenter des candidats 

quelques jours avant la fin du préavis de départ (soit au bout de 2 à 3 semaines pour un préavis d’un mois 

pour Amallia), dans les cas suivants : 

- logement présent sur le territoire d’action du CLLAJ Val-de-Seine, 

- absence de réservation suite aux premières étapes de la procédure d’attribution (selon 

les cas, appel à candidatures parmi les salariés de l’entreprise réservataire, le 

contingent propre de l’OPH, les personnes prioritaires au titre du « DALO » ou la base 

des demandeurs du numéro unique régional). 

Le CLLAJ fait alors des propositions parmi les jeunes qu’il suit. La procédure d’attribution redevient alors 

« classique » pour Amallia ou Opievoy. Il convient de noter qu’en fonction du logement et de sa 

localisation, d’autres partenaires que le CLLAJ peuvent être parallèlement sollicités.  

Gouvernance , jeu d’acteurs  

Par te nar ia t  m ob i l isé  

 Bailleurs / Collecteurs : Opievoy, Amallia  

 Opérateurs Habitat Jeunes : CLLAJ Val de Seine 

 Collectivités Locales : Communes et EPCI adhérents, Conseil régional 

 Autres : CAF, URFJT (contingent régional), préfecture 

Il n’existe pas de réelle coordination entre le CLLAJ et Opievoy ou Amallia. Il s’agit plus d’une activation 

du partenariat par opportunité, en fonction des logements, de leur localisation et de l’efficacité ou non des 

procédures d’attribution en amont. Si la situation le nécessite, le partenariat peut s’activer après l’entrée 

dans le logement. 

Financements,  modè le économique  

Dans la mesure où ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des procédures d’attribution de logements, 

elles n’entrainent pas de coût supplémentaire. Au contraire, elles constituent une optimisation de 

l’occupation du parc, donc une optimisation des rentrées de loyers ou une bonne utilisation du droit de 

réservation du collecteur et l’optimisation de son coût (un droit de suite sur 40 ans en grande couronne 

parisienne peut coûter jusqu’à 60 000 €).  

Pour les collectivités l’adhésion au CLLAJ Val-de-Seine est de 0,30€ par habitant et par an en 2015. 

Perspectives  

Des échanges sont en cours afin de formaliser au travers d’une convention les pratiques partenariales 

existantes entre le CLLAJ Val-de-Seine et Opievoy. 
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Prenant exemple sur le fonctionnement d’Opievoy et d’Amallia, d’autres bailleurs ou réservataires de 

logements pourraient inclure dans leur procédure d’attribution des sollicitations systématiques du CLLAJ.  

En parallèle des évolutions institutionnelles en cours pour les collectivités locales présentes sur le 

territoire d’action du CLLAJ, une extension des territoires adhérents est en cours (Seine-et-Vexin et 

Communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine) avec le souhait pour le CLLAJ de s’étendre à 

terme à l’ensemble de la future intercommunalité (400 000 habitants). 

Analyse,  regard  cr it ique  / ense ignements  

Le caractère informel du partenariat entre la structure qui oriente les jeunes et les pourvoyeurs de 

logements implique le risque d’une rupture des propositions de logement lors de changement 

d’interlocuteur de l’un ou l’autre des organismes concernés. Dès lors, la formalisation de ce type de 

partenariat est préconisée. 

La réussite du partenariat repose sur son caractère « gagnant-gagnant ». Pour Amallia et Opievoy il s’agit 

d’optimiser la gestion des logements (réduction de la vacance ou du taux de restitution) grâce à la 

réactivité et la fiabilité des candidats présentés par le CLLAJ (dossier prêt et complet, accompagnement 

préalable à l’entrée dans le logement, propositions de candidats pertinentes, possibilités de suivi post 

entrée dans le logement). Pour Amallia il s’agit aussi de répondre aux attentes des entreprises pour le 

logement de leurs salariés et aux besoins spécifiques des jeunes dans le lien emploi/logement. 

Il s’agit là d’un levier limité, mais réel pour un rééquilibrage générationnel dans le parc social via des 

modalités d’attribution qui permettent d’accélérer l’obtention d’un logement social adapté à sa situation. 

Au-delà, cette action interroge sur les réponses les plus justes à apporter en termes de gestion active des 

listes d’attente corrigeant le critère, défavorable aux jeunes, d’ancienneté de la demande. D’autant que, 

dans le cadre d’un marché très tendu, la répartition territoriale de l’offre accessible a le désavantage de 

conduire à des propositions aux jeunes avant tout dans des quartiers les moins attractifs et concentrant 

les difficultés économiques et sociales. 

En tant que service d’orientation et d’accompagnement s’adressant à la diversité des jeunes du territoire, 

le CLLAJ est un levier de sécurisation du jeune dans ses démarches (constitution des demandes, 

mobilisations des aides, bonne formulation de la demande pour une réponse réaliste et adaptée aux 

besoins) et ce d’autant plus qu’il offre en parallèle des accompagnements à l’emménagement et à la 

future vie dans le logement autonome. Sur cette base se construit une relation de confiance entre les 

jeunes et le CLLAJ (avoir des informations en transparence ou en tout cas vécues comme telles car mieux 

comprises dans le cadre d’un suivi régulier). Elle est renforcée par la perspective de réussite de la 

démarche alimentée par les exemples d’autres jeunes de leur entourage. Cet ensemble permet au CLLAJ 

d’être « recruteur » de candidats et d’avoir une bonne connaissance du jeune et ses besoins avant de le 

proposer pour un logement. 

Avant la réduction du préavis de départ du logement à un mois (zones tendues dont l’agglomération 

parisienne et/ou intégration d’un logement social) prévue par la loi Alur et confortée par la loi Macron, la 

période de paiement simultané de deux loyers était fréquente et parfois longue pour les jeunes concernés 
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Contacts :  

CLLAJ : 

Marianne Ganga, coordinatrice 

 01 34 74 22 81 

Amallia : 

Fabien Dages, responsable développement locatif Ile-de-France 

  fdages@amallia.fr 

 01 40 04 56 07 

OPIEVOY 

Marie-Christine Chevrot, Responsable Territorial de Gestion 

  marie-christine.chevrot@opievoy.fr 

 01.30.84.49.63 

bénéficiant de propositions de logement. Cet aspect constituait jusqu’alors un frein financier 

supplémentaire pour des jeunes suivis par le CLLAJ, conduisant régulièrement à des refus de logements. 
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Les actions repérées en première phase 
Il s’agit des actions et dispositifs repérés en première phase et présentés au comité de pilotage de 

décembre 2014. Ce repérage s’accompagnait d’un descriptif sommaire pour alimenter le débat du comité 

de pilotage qui a retenu les actions présentées précédemment (seconde phase). 

Ces dispositifs n’ont donc pas fait l’objet d’investigations complémentaires comme les précédentes, 

expliquant à la fois l’hétérogénéité des éléments de connaissance et l’absence de certaines données.  
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Contact : Céline Zatorsky.  

Coordinatrice politiques urbaines et habitat  
Service habitat, cohésion sociale et 

aménagement. 

 czatorsky@cr-bourgogne.fr 

  03 80 44 40004  

L’appel  à mani fes tat ion d’intérê t –  Conse il  régional  de  
Bourgogne  

Le d ispos it if   

Au cours de l’année 2012, la Région Bourgogne a mené 

plusieurs démarches afin de mieux appréhender la problématique 

de l’habitat des jeunes en Bourgogne : analyses des PLH et PDH 

bourguignons, entretiens avec les acteurs locaux et régionaux. 

Ces analyses ont permis d’identifier plusieurs axes de réflexion autour de l’habitat des jeunes en 

Bourgogne portant sur l’offre de logements, la solvabilisation des jeunes, l’accès et la structuration de 

l’information et l’accompagnement des jeunes. A partir de ces axes, des enjeux prioritaires ont été 

identifiés :  

- développer des solutions innovantes concernant l’offre de petits logements, souple et 

accessible notamment pour répondre à la problématique du double logement ; 

- faciliter l’accès à l’information (offre de logements, démarches administratives, aides 

financières) ; faciliter la connaissance et l’accès aux aides financières ; 

- accompagner le jeune pour faciliter le lien entre le propriétaire et le jeune et pour 

favoriser son maintien dans le logement. 

Par son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région souhaite impulser des nouvelles actions sur le territoire 

régional répondant à ces enjeux en lien avec les besoins des territoires.  

Les projets présentés s’adressent aux jeunes Bourguignons de 16 à 30 ans et les porteurs doivent être 

des collectivités territoriales, des établissements publics, des groupements d’intérêt publics, des bailleurs 

sociaux ou des associations. Les projets présentent un fort ancrage territorial, notamment à travers 

l’implication des collectivités et des partenaires locaux et apportent des réponses aux enjeux identifiés 

localement dans le domaine du logement des jeunes. 

Le soutien de la Région concernera l’aide à l’ingénierie, l’aide au démarrage, l’aide au développement. 

Les projets ont fait l’objet d’une audition devant une commission, composée de partenaires locaux de 

l’Habitat des jeunes (CRIJ, CAF, DREAL …) qui s’est tenue les 11 et 12 avril 2013. Un Comité de pilotage 

a examiné ces demandes le 2 mai.  

En parallèle, la Région en partenariat avec l’URHAJ Bourgogne, a mis en place 3 ateliers collectifs sur les 

thématiques Habitat des jeunes à destination de tous les porteurs de projets ayant déposé une demande 

dans le cadre de l’AMI. Ces journées visent à partager une culture commune concernant l’ensemble des 

sujets liés à l’habitat des jeunes, d’outiller les participants (aide au montage de projets), de faciliter et 

renforcer les relations entre acteur bourguignons. L’URHAJ est positionnée en expert technique sur ces 

questions par la Région. 

mailto:czatorsky@cr-bourgogne.fr
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L’intérêt repéré  

- La Région a souhaité dépasser la « logique de guichet » qui prévalait auparavant. L’AMI 

a vocation à susciter et faire remonter des projets de territoire adaptés aux besoins 

locaux en habitat des jeunes. 

- Les auditions devant la commission ont été l’occasion de débats et d’échanges 

fructueux entre les différents partenaires et porteurs de projets sur les objectifs à 

atteindre, les moyens à mobiliser pour y parvenir le plus efficacement et donc les écarts 

possibles entre eux. Le soutien aux projets ne se traduit donc pas automatiquement par 

une aide financière dès le passage en commission : il peut être demandé aux porteurs 

de projets d’approfondir ou d’affiner certains points, de mobiliser les partenaires 

autrement, etc. C’est une fois le projet retravaillé qu’il repasse en commission (c’est le 

cas du Pack autonomie jeunesse sur l’agglomération de Nevers). 

- C’est dans ce cadre que les actions ont été repérées avec l’USH Bourgogne, l’URHAJ et 

la Région. 

- L’objectif est de soutenir des projets territorialisés mobilisant le plus de partenaires 

intervenant sur la question de l’habitat des jeunes. La consigne « politique » est très 

forte sur le partenariat local à mobiliser. 

- L’AMI a une fonction importante d’incitation aux démarches collectives. 

- La situation varie sensiblement d’un territoire à l’autre sur ces questions… 
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Contact : Eric Martinez. Directeur 

Clientèle.  

Christine Renault. Chef de projet 

Habitat et Logement 

  0 810 021 000  

Coloca tion pour  jeunes  en formation en milieu rural  (Semur -
en-Auxois) –  Orvi tis  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

Semur-en-Auxois, située en secteur rural, bénéficie d’un pôle 

de formation non négligeable. Orvitis, OPH de la Côte d’Or et 

unique opérateur Hlm sur la commune, expérimente un 

dispositif de colocation pour les jeunes en formation depuis 2013. Au départ 11 puis 13 logements ont été 

mobilisés dans cette action qui accueille une vingtaine de jeunes par an. 

Contexte :   

Semur-en-Auxois, petite cité médiévale bourguignonne comptait plus de 4 600 habitants au début des 

années 1980. Depuis, la population diminue (4138 hab. en 2012) tout en renforçant le poids des plus 

âgés.  

Le marché local de l’habitat est détendu et le parc locatif social important (33% des résidences principales 

et 31% de la population des ménages). Il n’y a pas de PLH sur le territoire de la communauté de 

communes du Sinémurien. 

La commune en lien avec ses partenaires (mission locale, organismes de formation, entreprises, lycée, 

école de soins infirmiers, etc.) a développé un pôle de formation attractif lié, entre autres, à l’alternance. 

La question du logement des jeunes est une préoccupation ancienne et le CCAS gère un FJT depuis 

1971 et propose une vingtaine de chambres pour des étudiants dans un bâtiment rénové proche du 

centre-ville. 

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

Le constat fait par Orvitis d’une demande potentielle émanant des jeunes en 

formation et en mobilité est partagé par les acteurs mais en notant que l’offre 

Hlm proposée n’est pas adaptée à l’évolution de cette demande (typologie…). 

Orvitis avait eu un projet de résidence sociale avec le CCAS qui n’a pas abouti, 

dans un quartier de plus de 230 logements (6 bâtiments) à proximité des 

commerces et de lieux de formation. Le bailleur disposait donc de logements 

inoccupés.  

Les lois MOLLE et ALUR et l’article L442-8-4 du CCH autorisant la colocation à 

certaines conditions aux jeunes de moins de 30 ans en formation ou en 

alternance a été une opportunité pour expérimenter un dispositif de colocation 

sur deux ans (2013-2014 et 2014-2015). 

Cette expérimentation, portée par Orvitis, vise explicitement la lutte contre la 

vacance en milieu rural et pourra, en fonction de son évaluation, être développée 

sur d’autres sites. 

Enfin, l’éligibilité de la restructuration de types 3 et 4 par Logéhab (Action 
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Logement) a permis de financer les travaux 

Public  bénéf icia ire  :   

Le profil des colocataires témoigne de la mixité des publics accueillis. En 2013-2014, il y avait 15 

apprentis, 2 salariés et 3 étudiants. Seulement 6 étaient originaires du département, confirmant 

l’attractivité du territoire en termes de formation. La moitié des colocataires percevait l’APL.  

Action / disposit if  / p rojet  :   

13 logements (1 studio, 3 types 2, 8 types 4 et 1 type 4) ont été restructurés et équipés pour permettre la 

colocation auprès de jeunes. L’espace personnel minimum est de 10 m² plus le dressing et l’espace 

bureau. Ce sont des espaces « équipés » mais non meublés (pas de literie), comprenant une cuisine 

collective, un séjour et une salle de bain aménagés. 

Le bail est annuel, demandant un suivi administratif plus important de gestion (renouvellement des baux 

annuels…) pour le bailleur. Les jeunes ayant besoin d’un bail pour 8 à 10 mois, la périodicité 

règlementaire d’un an n’est pas toujours adaptée. La résiliation se fait à terme et le renouvellement 

nécessite juste une information à la CAL. Depuis Mars 2014, les locataires peuvent donner congé à tout 

moment, sous réserve d'un préavis d'un mois. 

Une première évaluation du dispositif révélait une forte satisfaction des colocataires qui appréciaient la 

proximité des commerces et des établissements de formation. Ils regrettaient par contre l’absence de 

gare… Dès la première année, 2 types 2 ont fait l’objet d’un renouvellement, témoignant de l’intérêt porté 

par les jeunes au dispositif (les cycles des formations varient de 9 mois à 3 ans). 

Avant de lancer l’expérimentation, Orvitis a rencontré différents acteurs locaux (mission locale, centre de 

formation…) pour valider ses hypothèses. Actuellement, des établissements transmettent avec leurs 

dossiers d’inscription, les formulaires de demande de colocation d’Orvitis. La ville sur son site internet a 

une rubrique « offres locatives » où, aux côtés des listes du parc privé et de son offre communale (FJT et 

résidence sociale), figurent les coordonnées d’Orvitis. Enfin, des opérations « portes ouvertes » et 

« logement témoin » ont permis de communiquer sur le lancement de l’expérimentation. Les loyers après 

APL vont de 100€ à 283€ par colocataire. Ils peuvent également bénéficier de l’aide mobili-jeune®. Cette 

aide d’Action logement destinée aux moins de 30 ans, en contrat d'apprentissage ou de 

professionnalisation au sein d'une entreprise du secteur privé non agricole, peut aller jusqu’à 100€ 

mensuels sur 36 mois maximum. 

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  :  

 Bailleurs / Collecteurs : Orvitis  Opérateurs Habitat Jeunes :  

 Collectivités Locales : AMI Région  Autres : Centre de formation, entreprises… 

Chaque acteur du logement des jeunes développe son offre indépendamment des autres, en fonction de 

ses contraintes et de ses orientations stratégiques ou politiques. Il n’y a pas actuellement de formalisation 
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d’un partenariat entre les différents acteurs locaux (bailleur Hlm, établissements de formation, entreprises, 

commune, communauté de communes). 

Financements,  modè le économique  :  

Cette expérimentation a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt porté par la Région Bourgogne sur le 

logement des jeunes et a bénéficié d’un financement au titre de l’année 2013. Les coûts sont évalués par 

le bailleur en moyenne à 18K€ par logement (équipement, travaux, remise en état), ce qui est considéré 

comme élevé. Logéhab (Action logement) a permis le financement de ces travaux, notamment en rendant 

les types 3 et 4 éligibles au financement. 

Perspectives  :  

Cette action devrait connaitre des développements au travers de plusieurs projets. Toujours en milieu 

rural, Orvitis souhaite expérimenter des locations ou colocations en lien avec des Centres de Formation 

Professionnelle et de Promotion Agricole, plus à destination d’adultes avec des projets de 

conventionnement favorisant la communication des offres et des demandes entre Orvitis et 

l’établissement. Ces projets seront réalisés en fonction des besoins exprimés avec une optimisation des 

coûts de revient. 

Un projet en milieu urbain (Dijon) à destination d’étudiants, comparable à celui de Semur-en-Auxois 

mobilisant 2 types 4 PLS est engagé. 

Les mêmes financements seront sollicités pour les projets d’extension programmés en 2014 compte tenu 

de la reconduction de l’Appel à Manifestation d’Intérêt porté par la Région Bourgogne.  
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Contact :  Frédérique Granget Minet. 

Responsable de service développement 
social et insertion 

frederique.granget-minet@opacsaoneetloire.fr 

  03 85 32 60 76 

Coloca tion en «  quar tier priori taire  » à Tournus  –  OPAC 
Saône-e t -Loire  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

Suite à la création de la fonction « Développement socio-

économique » au sein de l’OPAC Saône-et-Loire, plusieurs 

quartiers en situation de fragilité ont été repérés. L’expérimentation porte ici sur la mise en colocation de 2 

logements dans un quartier où le diagnostic social urbain était très défavorable. L’objectif est d’accueillir 

des jeunes et de renouveler partiellement l’occupation du quartier tout en répondant à un besoin en 

logement des jeunes dans le secteur. 

Contexte :   

Tournus compte plus de 5 800 habitants en 2012 et a connu une diminution régulière de sa population 

depuis 1975 (près de 7 000 habitants). L’OPAC Saône-et-Loire possède 325 logements sur la commune 

dont 310 sur le quartier des Sept Fontaines. Le marché local de l’habitat est très détendu comme pour le 

reste du département où la vacance est importante (4 000 logements vacants sur 28 000 gérés). Les 

problématiques habitat et qui plus est, habitat des jeunes, ne font pas l’objet de politique particulière et la 

Communauté de communes du Tournugeois n’a pas de compétence en matière d’habitat ni de PLH. A la 

différence du Nord du département, il n’y a pas de résidence habitat jeunes sur Tournus ni Mâcon. Le 

territoire ne dispose pas d’offre dédiée au logement des jeunes mais des besoins limités existent selon les 

acteurs locaux. 

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

En 2010, une nouvelle fonction « Développement socio-économique » a été créée au sein de l’OPAC 

Saône-et-Loire conduisant au recrutement de 6 agents de développement. En Saône-et-Loire, une dizaine 

de sites ont été recensés comme étant particulièrement fragiles du point de vue des dynamiques sociales. 

A Tournus, le diagnostic social urbain sur le quartier des Sept Fontaines révélait une concentration de 

difficultés en termes de mal être, d’emploi, de vivre ensemble et de conflits entre les habitants. Dans le 

même temps, les acteurs locaux rencontrés par l’agent de développement témoignaient d’un besoin en 

logement pour les jeunes en l’absence d’offre dédiée sur le territoire. L’idée de répondre aux attentes des 

acteurs locaux tout en accueillant des jeunes apparaissait comme une opportunité et ce d’autant plus, que 

la Région lançait son Appel à manifestation d’intérêt sur le logement des jeunes. 

Public  bénéf icia ire  :   

Le public bénéficiaire concerne des jeunes en relation avec le CLLAJ et l’OPAC 

Action / disposit if  / p rojet  :   

Depuis 2013, en partenariat avec le CLLAJ de Mâcon, un logement de l’OPAC Saône-et-Loire 

comprenant 3 chambres fermées et du mobilier est loué en colocation sur le quartier des Sept Fontaines à 

Tournus. Compte tenu de la spécificité de la gestion des colocations, l’OPAC a préféré externaliser cette 

prestation en recherchant un gestionnaire disposant de compétences adaptées. Après plusieurs échanges 

mailto:frederique.granget-minet@opacsaoneetloire.fr
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et contacts, une convention a été signée entre le CLLAJ de Mâcon et l’OPAC Saône-et-Loire. La 

convention portait sur un accompagnement de 2 logements mais seul un logement est loué. 

L’accompagnement des jeunes repose sur le CLLAJ et l’agent de développement de l’OPAC. En 2012, le 

CLLAJ a perdu un financement important du Conseil départemental réduisant sa capacité d’intervention 

hors de son territoire initial (Mâcon). Le développement de l’action du CLLAJ sur Tournus était donc 

fortement hypothéqué. Le désengagement du Conseil départemental risquait de remettre en cause 

l’action. L’OPAC de Saône-et-Loire a donc soutenu le CLLAJ dans le cadre d’une convention (2013-2014-

2015) compensant la perte de financement du Conseil départemental (20K€ sur 3 ans).  

Le CLLAJ avait comme objectifs la gestion de la colocation, l’accompagnement des jeunes et une 

prospection pour capter de nouveaux logements sur Tournus. Cette action a été menée activement la 

première année (2013).  

Faute de candidatures proposées par le CLLAJ, le deuxième appartement n’a pas été adapté pour la 

colocation. Différentes raisons expliquent les difficultés de mise en œuvre de cette action.  

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  

 Bailleurs / Collecteurs : OPAC 71  Opérateurs Habitat Jeunes : CLLAJ Mâcon 

 Collectivités Locales : AMI Région   Autres : Partenariat local… 

Portée initialement par le bailleur puis en partenariat avec le CLLAJ, l’action a été dépendante de la 

capacité du CLLAJ à se développer sur un autre site que celui où il intervenait. La perte de financement 

peut expliquer la réserve du CLLAJ vis-à-vis du risque de mettre en difficulté l’association en se 

développant sur Tournus. Par contre, la défaillance d’un financeur n’explique pas tout. Sans doute que la 

stratégie associative n’était pas suffisamment soutenue financièrement pour ce type d’action. De plus, le 

partenariat local semble avoir été peu impliqué dans la démarche du CLLAJ. A cela s’ajoutent des 

difficultés conjoncturelles liées aux difficultés rencontrées par l’agent du CLLAJ. 

Financements,  modè le économique  :  

Le financement de l’action par l’OPAC Saône-et-Loire porte sur 20K€ sur 3 ans. La contribution de l’OPAC 

vient en complément d’autres financements du CLLAJ sur Tournus. Faute d’un financement assuré et 

suite au non engagement de financeurs institutionnels, le développement de l’activité du CLLAJ sur 

d’autres sites du département a été remis en cause. 
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Contact : Alain Wroblewski. 

Responsable marketing opérationnel 

alain.wroblewski@pasdecalais-habitat.fr 

  03 21 50 55 89 

Un Jeune, un logement –  Pas-de-Calais Habi ta t  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

C’est une expérimentation dont le lancement est prévu en 2015. Il 

s’agit de proposer des logements toutes charges comprises, « clés en 

main » et à coût maîtrisé afin de faciliter l’accès à un logement 

autonome des jeunes. Cette démarche est liée aux parcours d’insertion des jeunes. Ces petits logements 

seront situés dans les 5 villes principales du département (10 logements par ville). 

Contexte et facteurs déclencheurs  

Pas-de-Calais Habitat a fait le constat d’une sous-représentation des jeunes dans son patrimoine. 

Lorsque des jeunes sont présents, il s’agit le plus souvent d’une étape d’un parcours résidentiel engagé 

précédemment et il y a peu de « primo-locataires » dans le parc locatif HLM. Suite à ce constat, les 

principaux freins à l’accès au logement Hlm pour les jeunes ont été identifiés : l’absence de réactivité et la 

durée du bail. L’objectif est de favoriser l’accès de « primo-locataires » et de les fidéliser. 

Public  bénéf icia ire  :   

Le public retenu est celui des jeunes âgés de moins de 30 ans, vivant seul ou en couple sans enfant et 

ayant fait une première demande de logement. Le repérage se fera donc à partir du fichier des 

demandeurs et via un site internet mis en place www.1jeune1logement.fr. 

Action / disposit if  / p rojet  :   

L’expérimentation doit débuter en 2015. Il s’agira de proposer dans les 5 villes principales du département 

une offre d’une dizaine de petits logements (types 1 ou 2) « clé en main » et à coût maîtrisé, soit une 

cinquantaine de logements au total en intégrant l’ensemble des coûts, donc également ceux d’énergie 

(Chauffage, chauffe-eau) et les fluides. A terme, il s’agit aussi de proposer des services intégrés 

(internet…). L’objectif est de disposer d’une visibilité sur le coût total du logement afin de rassurer le jeune 

et ses parents sur la capacité à faire face aux charges liées au logement. A cet effet, il est envisagé la 

mise en place possible d’un « taux d’effort plafonné » afin de le limiter à 25% en fonction des ressources 

du jeune. Un travail particulier doit s’engager auprès des fournisseurs d’énergie (consommation, 

compteur, individualisation de la facturation…) afin de finaliser l’expérimentation. 

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  

 Bailleurs / Collecteurs : Pas de Calais Habitat  Opérateurs Habitat Jeunes :  

 Collectivités Locales : Conseil Général, EPCI  Autres : Fournisseurs d’énergie, Fondation MACIF 

Les premières propositions seront faites auprès des demandeurs repérés dans le fichier de la demande. A 

termes, des propositions pourront être faites par d’autres partenaires intervenant auprès du public jeune. 

Une réflexion est menée sur la possibilité de mettre en place une commission d’attribution des logements 

spécifiques jeunes.  

mailto:czatorsky@cr-bourgogne.fr
http://www.1jeune1logement.fr/
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Le projet est porté par Pas-de-Calais Habitat qui devrait conventionner avec le Conseil départemental et 

bénéficier d’un soutien à hauteur de 30 K€ sur 3 ans. Cette action a été lauréate de l’appel à projet 

national 10.000 logements accompagnés avec un financement à hauteur de 30 K€. Depuis son 

lancement, elle a également bénéficié de l’appui de la Fondation MACIF (9,1 K€ dont 2,1 K€ par le biais 

de la plateforme de crowdfunding salariés de la MACIF, 922 salariés ont abondé le projet). Enfin, un pacte 

territorial en faveur du logement des jeunes est en cours de signature avec deux EPCI (CA Lens-Liévin et 

CA Hénin Carvin). 
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Contact : M. Descamps Directeur. Mme 
Ranchy Animatrice – Association 
Habitat Jeunes 

 hajcalais@orange.fr 

  03 21 19 08 60 

Activ’Toi t  - Ca lais  

Présentation  synthétique  de  

l’act ion  :   

Dans un contexte de marché local de l’habitat très détendu, 

le service logement de l’association Habitat jeunes de Calais propose des solutions logements adaptées à 

des jeunes en insertion proches de l’autonomie. L’objectif est d’accompagner ces jeunes dans l’accès à 

un logement autonome en évitant les « pièges » liés à la détente du marché. Cette action s’inscrit dans le 

dispositif du Conseil départemental « Activ’Toit ». 

Contexte :   

La ville de Calais compte plus de 72 500 habitants (75 300 en 2007) et connait un certain vieillissement. 

Les 15-29 ans se maintiennent en pourcentage (22% de la population) malgré une perte de plus de 600 

personnes entre 2012 et 2007. Le marché local de l’habitat du Calaisis est très détendu. Le nombre de 

logements vacants a progressé sur la ville centre de près de 1 000 logements en 5 ans (2 235 à 3 189) et 

dans le même temps le nombre de logements Hlm est passé de 9 211 en 2007 à 8 633 en 2012 (suite aux 

démolitions dans le cadre de l’ANRU). Une étude de la DREAL30 sur le logement des jeunes en lien avec 

leur besoin de mobilité et d’insertion révélait que Calais se caractérisait par une surreprésentation des 

revenus des jeunes ménages inférieurs à 60% des plafonds HLM. La même étude relevait la 

surreprésentation des 16-24 ans dans le parc privé, qui se poursuit chez les 25-30 ans dans une moindre 

mesure. 

Cette détente du marché a des conséquences négatives sur le parcours logement d’une partie du public 

jeune comme ce qui est observé sur d’autres marchés détendus (cf. Nevers). L’offre locative privée peu 

chère, énergivore, des bailleurs en concurrence et parfois peu scrupuleux demandant peu de garanties, 

tout cela donne l’impression d’une offre accessible aux jeunes. Très rapidement, le jeune peut se trouver 

dans une situation d’échec et devoir quitter son logement, quand il n’est pas expulsé (ou fortement 

contraint de quitter son logement) de façon arbitraire par certains propriétaires. Comme le rappelle le site 

de l’association « Il n'est pas toujours si difficile de trouver un logement sur le Calaisis…Il est très 

facile de s'engager hâtivement et de le regretter très vite… ». 

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

L’association Habitat Jeune et son service logement sont partis du constat que l’absence ou l’insuffisance 

de ressources ne permettait pas à certains jeunes de se maintenir ou d’accéder à un logement ou un 

hébergement adapté à leur situation. Dans le même temps, leur niveau d’autonomie ne justifie pas une 

prise en charge en hébergement de type CHRS. Il s’agit donc d’éviter la spirale de l’échec : rupture de 

ressources, perte de l’autonomie résidentielle, rupture dans le parcours d’insertion sociale et 

professionnelle. L’inscription dans l’action expérimentale « Activ’Toit » visant à éviter les ruptures de 

 

30 DREAL. 2009. Op. cit. 
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parcours chez les jeunes et à favoriser leur insertion professionnelle a été une opportunité. Elle est 

soutenue et financée par la Maison Départementale de Solidarité de Calais. 

Public  bénéf icia ire  :   

Les bénéficiaires sont des jeunes de 18 à 25 ans se trouvant dans une démarche d’insertion mais ne 

bénéficiant pas du soutien familial suffisant leur permettant d’atteindre une autonomie résidentielle. Or 

cette autonomie est déterminante dans leur parcours d’insertion socio-professionnelle. 

Action / disposit if  / p rojet  :   

En lien avec son service logement, Habitat jeune propose à ces jeunes proches de l’emploi : 

- une réponse logement souple et adaptée à leur niveau d’autonomie : résidence habitat 

jeune, ALT, sous location…  

- un accompagnement global de leur parcours. 

- une aide à la subsistance (mobilisation du Fonds d’Aide aux Jeunes). 

- un engagement dans une action citoyenne pour limiter les risques du consumérisme. 

L’expérimentation porte sur 6 à 8 jeunes, pour une durée de 4 mois renouvelable 2 mois. Les propositions 

pour le suivi et les admissions sont faites dans le cadre d’une commission déjà en place. 

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  

 Bailleurs / Collecteurs : OPH de Calais  Opérateurs Habitat Jeunes : Habitat Jeunes, 

Service Logement 

 Collectivités Locales : Conseil départemental  Autres : Mission locale, Unis Cité, Spirale 

La démarche est partenariale. Habitat jeunes assure l’animation du service logement depuis 2004. Le 

partenariat local est animé dans le cadre d’une commission mise en place depuis 2010 pour l’admission 

des ménages au titre de l’aide à la médiation locative associant le Conseil départemental, l’Office Public 

de l’Habitat de Calais et Habitat Jeune. Cette commission sera élargie à la mission locale et aux 

partenaires de l’action (action citoyenne). La mobilisation des bailleurs notamment pour la sous location 

reste un des points à travailler. 
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Contact : Mme Nathalie Hette Chef 
service Habitat – Conseil départemental 

 hette.nathalie@cg62.fr 

  03 21 21 67 20 

AML pour jeunes adul tes –  Dépar tement du Pas -de -Ca lais  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

Dans le cadre du dispositif d’aide à la médiation locative (AML), 

la Maison départementale du Montreuillois a mis en place une 

action visant à faciliter l’accès au logement autonome des jeunes 

adultes bénéficiaires d’un contrat jeune majeur ou d’un contrat  

d’apprentissage.  

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais a identifié un besoin concernant l’accès à un logement 

autonome des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance. Une expérimentation est engagée 

dans le cadre de l’aide à la médiation locative qui est une mesure destinée à un public susceptible 

d’intégrer un logement autonome après une période de mise en situation et d’accompagnement (sous-

location). 

Public  bénéf icia ire  :   

Ce sont des jeunes de 18 à 21 ans bénéficiant d’un contrat jeune majeur ou d’un contrat d’apprentissage. 

Ils peuvent avoir été accompagnés au titre de l’aide sociale à l’enfance ou non et sont proches de 

l’autonomie. Ils doivent disposer des ressources suffisantes pour accéder et se maintenir dans un 

logement. 

Action / disposit if  / p rojet  :   

Ce sont des mesures d’une durée de 9 mois, renouvelables une fois 9 mois et une fois 6 mois pour 

trouver une solution de relogement soit 24 mois au maximum. L’action est limitée uniquement aux contrats 

de sous-location avec bail glissant dans le parc privé ou public, meublé ou vide. Le bail est signé entre le 

bailleur et le Foyer International d'Accueil et de Culture qui est une association agréée (115, SIAO, CADA 

etc.).  

L’action mobilise un partenariat interservices du Conseil départemental (Habitat / ASE / Dispositifs 

transversaux) ainsi que l’agence immobilière à vocation sociale (AIVS) et les bailleurs Hlm en lien avec les 

dispositifs existants (FSL…). 

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  

 Bailleurs / Collecteurs : Pas-de-Calais Habitat   Opérateurs Habitat Jeunes :  

 Collectivités Locales : Conseil départemental  Autres : FIAC, ASE, AIVS 62, FSL 

La démarche est portée par le territoire de Montreuil dans un cadre partenarial qui fonctionne bien avec 

les bailleurs. L’aide à la médiation locative est mobilisée sur tout le département mais sur ce territoire, 

l’action est spécifiquement orientée sur les jeunes (18-21 ans) et a été engagée sur quelques situations.  

mailto:hette.nathalie@cg62.fr
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Contact : Julie Xavier. Responsable des 

politiques locatives et sociales 

  03.20.88.50.72 

Eric Makusa. Direction des territoires Sud 

eric.makusa@lmh.fr 

  03 20 88 61 30 

Accès au logement des jeunes  -  Lil le Métropole Habi ta t  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

L’expérimentation mise en place en 2013 vise à faciliter l’accès 

au logement autonome de jeunes âgés de 18 à 30 ans, logés 

ou hébergés dans le patrimoine de Lille Métropole Habitat, avec 

un objectif d’une vingtaine de décohabitations par an. En plus 

de l’accès au logement, cette action favorise la décohabitation 

juvénile et permet de traiter certaines situations de sur-occupation dans les logements.  

Contexte :   

Dans un marché local de l’habitat très tendu, Lille Métropole Habitat engage en 2011 une réflexion sur le 

logement des jeunes qui débouche sur la mise en place d’un Plan d’Action Jeunesse. Celui-ci se décline 

ensuite à partir de l’organisation territorialisée de Lille Métropole Habitat selon les différentes directions 

des territoires. La direction des territoires sud s’est engagée pour expérimenter une action permettant 

l’accès à un logement autonome des jeunes dans le cadre d’une convention de partenariat associant 

différents acteurs locaux. 

Public  bénéf icia ire  :   

Ce sont des jeunes âgés de 18 à 30 ans logés ou cohabitant dans le patrimoine de Lille Métropole Habitat 

et ayant fait une demande de logement. Cette demande de logement permettra de les repérer dans le 

fichier de demandeurs. 

Action / disposit if  / p rojet  :   

Le repérage des candidats potentiels est réalisé par Lille Métropole Habitat à partir du fichier de 

demandeurs. L’accompagnement est ensuite assuré par la Maison d’accueil des jeunes travailleurs 

(MAJT), la mission locale (Espace Réussir) et les clubs de prévention qui évaluent et travaillent avec le 

jeune sur la capacité et l’autonomie résidentielle. Après décision commune, une proposition de logement 

est faite par Lille Métropole Habitat.  

L’objectif est de 20 décohabitations par an. Lille Métropole Habitat poursuit la mise en œuvre des actions 

permettant d’atteindre ces objectifs. 

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  

 Bailleurs / Collecteurs : Lille Métropole habitat  Opérateurs Habitat Jeunes : MAJT 

 Collectivités Locales :   Autres : Mission locale, 2 Clubs de prévention 

Le partenariat local a été mobilisé sur cette expérimentation et s’est élargi en 2014 (club de prévention). 

On peut noter la complémentarité des interventions selon les acteurs pour sécuriser au maximum la 

démarche (accompagnement et logement).  

mailto:czatorsky@cr-bourgogne.fr
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Contacts :  

Sébastien Olivereau, Responsable promotion 

communication 

  s.olivereau@aljt.asso.fr 

Murielle Bergeon, Chargée de mission - Service 

Ingénierie sociale 

 01 44 19 94 04 

Pass’  Logement –  ALJT 

Présentation  synthét ique  

de l ’action  :   

Le Pass ‘ Logement est un dispositif 

partenarial organisant la rencontre entre une 

offre de logements disponibles et les 

demandes de jeunes accompagnés dans 

leur sortie de résidence. 

Contexte :   

L’ALJT gère une cinquantaine de résidences en Île-de-France et accueille environ 9 000 jeunes par an, 

dont une partie est composée d’actifs. 

Le constat est fait par l’ALJT que la jeunesse « se décale » dans le temps, d’où un besoin de 

développement de l’accompagnement à la sortie de résidence (résidence limitée à 2 ans maximum et 

jusqu’à 32 ans), d’autant plus que ce constat se double de celui d’un accès difficile au parc privé en début 

de parcours professionnel, notamment en Île-de-France. 

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

L’ALJT a été à l’initiative en interpellant les « collecteurs 1 % » par rapport au fait d’ouvrir des solutions à 

la sortie de résidence, alors qu’eux-mêmes sont des réservataires importants de logements de l’ALJT. Ce 

faisant, l’objectif pour l’ALJT était à la fois de sécuriser le parcours des jeunes en sortie de résidence et de 

libérer des logements dans les résidences afin de fluidifier l’arrivée de nouveaux jeunes en résidences.  

Public  bénéf icia ire  :   

Les jeunes hébergés et accompagnés par l’ALJT pour leur sortie de résidence peuvent bénéficier du 

Pass’ Logement. 

Action / disposit if  / p rojet  :   

Le Pass’ Logement existe depuis 2012, il repose sur une pré-évaluation de la capacité à habiter du jeune 

parallèle à un accompagnement lui permettant d’être capable d’habiter en autonomie, sur le partenariat 

avec des bailleurs ou réservataires de logements qui acceptent de mettre à disposition certains de leur 

logement. En fonction des partenaires et des territoires, les logements mobilisés seront plus ou moins 

nombreux. 

En cas de proposition de logement, les équipes de l’ALJT ont 48h à 72h pour proposer un candidat. 

L’intérêt pour l’organisme mobilisant un logement réside dans cette réactivité ; il peut résider aussi pour le 

bailleur dans la participation au rajeunissement des habitants d’une partie de son parc, avec des jeunes 

mieux préparés à habiter en autonomie, « que des jeunes n’ayant habité que chez leurs parents ». 

Plus de 200 jeunes ont été relogés par cette action en 2013. 

mailto:czatorsky@cr-bourgogne.fr
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La mise en place du site internet « passlogement.com » a accentué la réactivité du service. 

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  

 Bailleurs / Collecteurs : Solendi, Gic, Astria, Amalia, 

3F, Osica, Val d’Oise Habitat 

 Opérateurs Habitat Jeunes : FJT, Le Vallona 

 Collectivités Locales :  Autres : Agences immobilières, Habitat et 

Humanisme 

La gestion du service est assurée par l’ALJT. 

Les offres communiquées à l’ALJT se sont progressivement étoffées suite à l’interpellation d’autres 

bailleurs sociaux, mais aussi des agences immobilières, Habitat et Humanisme, De Particulier à 

Particulier, etc. 

Selon les départements, à la suite de rencontres avec l’AORIF, des réunions collectives ou individuelles 

se sont tenues localement avec les bailleurs, ce qui a permis l’élargissement à des bailleurs « locaux ». 

Un travail partenarial est en cours afin d’aboutir à un système de « Bourse au logement » au niveau 

régional, regroupant divers dispositifs de type rapprochement de l’offre et de la demande.  
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Contact : 

Bruno Blaise, Direction du Développement 

Pôle Habitat 

 bblaise@yvelines.fr 

  01 39 07 70 66 

Yvelines/Résidences –  Conseil départemental des Yvelines  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

Yvelines/Résidences est une démarche favorisant le 

développement sur critères de résidences pour les publics 

spécifiques dont les jeunes, les étudiants, les personnes en 

précarité sociale et les séniors autonomes, reposant sur la 

réalisation de diagnostics de territoires et permettant l’obtention 

de subventions du Conseil départemental.  

Contexte :   

Suite à une première période de mise en œuvre sur la période 2006-13 qui a répondu aux objectifs de 

production de logements du Département (6 000 logements par an et plus de 3 500 places en 

résidences), une nouvelle politique du logement vient d’être lancée.. 

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

Le Conseil départemental des Yvelines a décidé en 2006 de développer une véritable compétence 

logement. Parallèlement, la réalisation d’un Schéma départemental pour un développement et un 

aménagement équilibré des Yvelines a mis en évidence un déficit et une mauvaise répartition des 

logements sociaux et de la production de logements plus généralement. 

A partir de ce constat, le Conseil départemental a décidé de déployer un soutien à la construction et au 

rééquilibrage territorial des logements sociaux et résidences spécifiques (jeunes actifs, étudiants, 

sociales). 

Public  bénéf icia ire  :   

Les territoires concernés sont ceux pour lesquels les intercommunalités s’engagent à combler les 

manques relevés par le diagnostic de territoire. 

Le public bénéficiaire est constitué notamment de jeunes (en insertion, apprentis, stagiaires…) éligibles à 

l’entrée dans les résidences pouvant bénéficier d’un Pass’ Yvelines. 

Action / disposit if  / p rojet  :   

Yvelines/Résidence repose sur la contractualisation entre le Conseil départemental et les agglomérations. 

Offrant une lisibilité quant à l’offre à développer (volume, public, localisation) et aux financements 

disponibles, il constitue un dispositif levier pour l’impulsion d’une politique de développement du logement 

social sur des territoires où il n’existe quasiment pas : appui à une prise de compétence par les 

intercommunalités et à la rencontre entre les décideurs politiques locaux et les opérateurs, démarche plus 

globale de rééquilibrage social à l’échelle départementale. 

Les subventions pour la construction de résidences jeunes actifs, de résidences étudiants et de 

résidences sociales sont délivrées sur la base d’un diagnostic de territoire évaluant les besoins de 

mailto:czatorsky@cr-bourgogne.fr
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création de nouveaux logements par sous-territoires et sur la base de critères de localisation (proximité 

avec les sites d’enseignement supérieurs, les arrêts de transports en commun, les centralités urbaines et 

les services…). 

Le montant de l’aide est de 5000 € / logement (10 000 € / logement pendant 3 ans de 2008 à 2010 pour le 

logement étudiant dans le cadre d’un dispositif exceptionnel). 

Les projets portés par les maîtres d’ouvrage (bailleurs sociaux, SEM….) doivent décliner la 

programmation du contrat Yvelines/Résidences. L’attribution d’une subvention du Département, sous 

réserve de son effet levier avéré (sur la qualité de la programmation, les moyens de mise en œuvre du 

projet social, les niveaux de loyers, etc…) se traduisent par une convention, un Pass Yvelines/Résidences 

avec une subvention portée à 5000 € / pour les logements PLS, 7 500 € / logement PLUS/PLAI, voire 

10 000 € / logement pour certains projets primés, dont les résidences intergénérationnelles.  

 

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  

 Bailleurs / Collecteurs : Adoma, Espacil, Efidis…  Opérateurs Habitat Jeunes : Arpej, Agefo, Crous, 

ALJT, Studefi … 

 Collectivités Locales : Conseil départemental, EPCI 

(5 à 6) 

 Autres : SEM, CCAS, Habitat et Humanisme 

 

Sauf exception, le diagnostic de territoire est réalisé par le Conseil départemental. 

Le contrat Yvelines Résidences repose sur une contractualisation entre le Conseil général et la collectivité 

(la plupart du temps l’intercommunalité) définissant les actions à développer, avec un axe fort concernant 

les populations spécifiques, dont les jeunes, pour une durée de 5 ans. 

La recherche d’opérateurs est effectuée par la collectivité pour la réalisation des actions ; le Conseil 

départemental peut l’accompagner dans ces démarches. 

Les subventions sont versées par le Conseil départemental au bailleur pour des opérations qui 

s’établissent dans le cadre posé par le contrat entre le Conseil départemental et la collectivité. Le 

Département a voté une autorisation de programme de 20 millions d’euros pour la période 2013-2020. 
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Contact : 

Jérôme Cacciaguerra, Directeur 

 j.cacciaguerra@urhaj-idf.fr 

 01 42 16 86 66  

Mobilisation du contingent de la Région Île -de -France en 
faveur des jeunes –  URHAJ Î le-de-France  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

Mise à disposition de l’URHAJ de logements du contingent du 

Conseil régional d’Île-de-France, pour lesquels aucun agent 

candidat ne s’est manifesté.  

Contexte :   

1ère convention signée en juillet 2012, une nouvelle a été signée en juillet 2014 pour accompagner la 

croissance du dispositif. 

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

Constat de la Région Île-de-France des difficultés à trouver des candidats parmi ses agents pour une 

partie des logements dont elle est réservataire. 

Public  bénéf icia ire  :   

Le dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 30 ans résidant en FJT ou accompagnés par les CLLAJ, 

éligibles aux critères d’accès au logement social et préalablement inscrits au numéro unique de demande 

de logement social. 

Action / disposit if  / p rojet  :   

Après que le logement ait été proposé aux agents sans succès, il est proposé à l’URHAJ Ile-de-France, 

qui s’occupe de diffuser l’offre aux FJT et aux CLLAJ afin que des candidatures lui soient transmises. 

L’URHAJ Ile-de-France se charge ensuite de transmettre les candidatures aux bailleurs, afin qu’elles 

soient examinées lors des commissions d’attribution des logements. 

Le délai de transmission de candidature est de 3 à 4 jours maximum, la réactivité est possible grâce au 

réseau de structures locales mobilisé, à l’amélioration des procédures et des documents de transmission 

entre les organismes partenaires. 

Le nombre de logements mobilisés dans le cadre de cette action n’a pas cessé de croitre : 26 offres la 

1ère année (2012), 52 la 2ème, 130 en 2014. 

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  

 Bailleurs / Collecteurs : 3F, Val Office…  Opérateurs Habitat Jeunes : ALJT, FJT, Le Vallona 

 Collectivités Locales : Conseil régional  Autres : 

L’expérience de la gestion du contingent par l’URHAJ dans le cadre de la 1ère convention a conforté la 

Région dans ce choix. Le doublement de l’objectif (100 logements par an) et des moyens alloués par la 

mailto:czatorsky@cr-bourgogne.fr
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Région dans la cadre de la deuxième convention a permis à l’URHAJ de créer un poste à temps plein 

pour la gestion du dispositif. 

L’URHAJ peut jouer ce rôle de centralisateur grâce à sa position au cœur du réseau de structures relais 

(FJT et CLLAJ) qui suivent les jeunes potentiellement candidats. 

Un travail partenarial est en cours afin d’aboutir à un système de « Bourse au logement » au niveau 

régional, regroupant divers dispositifs de type rapprochement de l’offre et de la demande.  
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Contact : 

Jérôme Cacciaguerra, Directeur 

 j.cacciaguerra@urhaj-idf.fr 

 01 42 16 86 66  

Le logement des jeunes dans  le Grand Paris  - URHAJ Île -de -
France  

« Diagnostic territoriaux partenariaux » réalisés par 

l’URHAJ Île-de-France 

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

Suite à une phase de repérage de territoires franciliens (20 CDT) sur la base d’indicateurs clés concernant 

le logement des jeunes, l’URHAJ Île-de-France a mis en œuvre une démarche de diagnostics 

partenariaux sur 9 de ces territoires. 

Contexte :   

La volonté de s’inscrire dans la dynamique du « Grand Paris » a conduit plusieurs acteurs du logement en 

Île-de-France (l’URFJT devenu URHAJ Île-de-France, l’AORIF, Action Logement, la DRIHL Île-de-France, 

la Caisse des Dépôts et Consignation d’Ile-de-France et le Conseil régional d’Île-de-France) à mener une 

démarche sur plusieurs territoires autour de la question des besoins en logements des jeunes et 

d’alimenter ainsi la dynamique de développement des territoires de projets.  

Les territoires concernés correspondent à ceux des Contrats de Développement Partenarial (CDT, 

contrats prévus par la loi du 3 juin 2010 dite du Grand Paris engageant des communes à se regrouper 

autour d’un projet commun de développement de territoire). 

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

L’objectif est de nourrir une construction de territoires de projets et de provoquer une meilleure prise en 

compte du logement des jeunes par les acteurs du logement en Île-de-France et dans l’activation des 

politiques locales. 

Action / disposit if  / p rojet  :   

La démarche s’est déroulée de novembre 2013 à décembre 2014 et s’est construite avec : 

-  les rencontres des acteurs locaux de chaque territoire (collectivités, bailleurs, CIL – 

Comités Inter-professionnels du Logement, CROUS – Centre Régional des oeuvres 

Universitaires et Sociales, Centre Information Jeunesse, SIAO -Service Intégré d'Accueil 

et d'Orientation, employeurs,…) et de « groupes focus » composés de jeunes,  

-  la réalisation de monographies détaillées, proposant de nombreux indicateurs à l’échelle 

communale (et pour certains même infra-communale) et analyses portant sur le profil des 

jeunes, la situation du logement des jeunes, l’attractivité du territoire pour les jeunes, les 

actions locales.  

Cette démarche a ainsi offert le cadre à des échanges en comité local (regroupant l’ensemble des acteurs 

concernés) basés sur des éléments objectifs, des analyses et des propos d’acteurs. Sur les territoires les 

plus mobilisés, la démarche a débouché sur un ensemble de pistes d’actions structurées dont le contenu 

est dépendant des contextes et des réalités des territoires concernés (1. pédagogie auprès des acteurs, 2. 
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développement de l’offre, 3. mobilisation et amélioration du parc existant, 4. accompagnement des 

parcours, 5. aides à l’accès et au maintien dans le logement, 6. dispositifs d’urgence et d’hébergement 

des jeunes, 7. renforcement et structuration d’un partenariat pérenne). 

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  

 Bailleurs / Collecteurs : OUI  Opérateurs Habitat Jeunes : URFJT et opérateurs locaux  

 Collectivités Locales : OUI  Autres : OUI 

La position de tiers facilitateur pour l’animation partenariale joué par l’URHAJ a permis à 8 territoires sur 9 

d’aboutir à la définition de pistes d’actions. 

Dans presque tous les cas, un bon fonctionnement du binôme bailleur-gestionnaire a été révélé, point 

d’appui pour le développement plus large du partenariat, notamment via le déploiement des politiques des 

EPCI. 

Le coût total de cette démarche pour les 9 territoires franciliens retenus a été de 127 500 euros, soit un 

coût moyen de 14 167 euros par territoire. Son financement a été de nature multi partenariale, sans 

implication des communautés d’agglomération comme en témoigne le tableau ci-dessous. 

 

CHARGES RECETTES 

Total salaires 108 982 €  AORIF  20 000 € 

Achats matériels et logiciels 6 000 €  UESL  7 500 € 

Missions - Formation - Déplacements 3 500 €  CDC  20 000 € 

Communication - reproduction 2 500 €  DRIHL  30 000 € 

Charges de structures 6 518 € 
 Mise à disposition Conseil Régional  Mobilisation IAU  

 Auto financement (URHAJ) 50 000 € 

Total général 127 500 € Total général 127 500 € 

 

Dans de nombreux territoires concernés par l’action, la pérennisation de l’animation partenariale n’est pas 

assurée suite à la fin de l’intervention de l’URHAJ. 



Document provisoire - Etude action ▪ Favoriser l’accès au loge ment autonome des jeunes dans le parc social 

IDEA Recherche ▪ Union sociale pour l’habitat & Union nationale pour l’habitat des jeunes ▪ Janvier 2016 107 

Contacts : 
Patricia Papillault  

  01 55 49 14 38 

Caroline Macé 

  01 39 07 49 59 

Service  interne  dédié aux jeunes  au se in d’un C IL  –  Procil ia  

(CIL : Comité interprofessionnel du Logement)  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

Le service fait le lien entre la situation des jeunes (arrivant dans 

l’entreprise ou en résidence) et la variété des solutions de logements pour 

trouver avec les partenaires (entreprises, gestionnaires et service interne 

à Procilia suivant les demandes ordinaires), la plus adaptée. 

Contexte :   

Réforme en cours d’Action Logement 

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

Les constats d’une faible sollicitation par les jeunes des logements du parc social et des résidences 

réservés par les entreprises (dans le parc « familial » et en résidences), d’une mauvaise image des 

résidences pour jeunes actifs (auprès des jeunes et des entreprises) et la volonté d’assurer une meilleure 

rotation dans le parc des résidences a conduit Procilia à développer une approche spécifique pour les 

jeunes bénéficiaires ou potentiellement bénéficiaires de ses services. 

Public  bénéf icia ire  :   

Les jeunes salariés d’une entreprise adhérente à Procilia peuvent bénéficier du service.  

Action / disposit if  / p rojet  :   

Avec son service, Procilia a développé : 

- Une sensibilisation des entreprises à l’intérêt de l’offre meublée et en résidence 

(notamment comme réponse en direction des salariés en contrats précaires ou périodes 

d’essais) d’où une meilleure adaptation de l’offre à la diversité des situations et la mise en 

dynamique des entreprises qui se font relais de l’information, notamment au moment de 

l’embauche, 

- Une gestion facilitée des sorties des résidences vers l’entrée dans le parc de logements 

réservés grâce à son internalisation par Procilia (basée sur un outil de suivi interne 

commun entre ses différents services), 

- Une meilleure adaptation du type d’hébergement pour les nouveaux bénéficiaires, en 

fonction des besoins réels à l’entrée, 

- Une proximité avec les structures d’hébergement permettant l’adaptation du parcours 

résidentiel par des propositions de logements en fonction de l’évolution de la situation du 

jeune, 

Le résultat : un élargissement du recrutement de jeunes salariés pour le parc de logements « familiaux » 

grâce au relais des gestionnaires de résidences. 



Document provisoire - Etude action ▪ Favoriser l’accès au loge ment autonome des jeunes dans le parc social 

IDEA Recherche ▪ Union sociale pour l’habitat & Union nationale pour l’habitat des jeunes ▪ Janvier 2016 108 

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  

 Bailleurs / Collecteurs : Procilia  Opérateurs Habitat Jeunes : OUI 

 Collectivités Locales :   Autres : entreprises 

Procilia mobilise les partenaires et ses propres services pour accompagner le jeune dans son parcours, 

de l’arrivée dans l’entreprise au passage au logement « ordinaire », en passant par la résidence. La 

fluidité accrue du parcours résidentiel permet aux organismes concernés de faire bénéficier plus de 

jeunes de leurs services. De la même manière, les entreprises peuvent ainsi valoriser les services offerts 

à leurs jeunes salariés. Cette logique gagnant-gagnant explique l’adhésion des partenaires facilitée par la 

disponibilité accrue auprès d’eux des équipes de Procilia. 
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Contacts :  

ALJT :  

Sébastien Olivereau, Responsable 

promotion communication 

  s.olivereau@aljt.asso.fr 

Muriel Bergeon, Chargée de mission de 

Développement de l’Ingénierie sociale 

 01 44 19 94 04 

SOLENDI : 

Odyle Monneret, Directrice 

Investissements IDF et Locatif  

 odyle.monneret@solendi.com 

 01 49 21 61 32   

3F : 

Marie Christine Leblanc, Responsable 

Service Politique Attributions 

Réservations 

 marie-christine.leblanc@groupe3f.fr 

 01 40 77 17 82 

Partenaria t rela ti f au déve loppement d’une  offre en 
coloca tion –  3F,  Solendi,  ALJT  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

Le partenariat porte sur la mise à disposition logements adaptés pour 

la colocation à des jeunes sortant de résidence, des jeunes de -30 ans 

salariés, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou 

étudiant. 

Contexte :   

Partenariat pré-existant entre 3F, Solendi et l’ALJT pour 

l’accompagnement des jeunes à la sortie de résidence et l’accès au 

logement « social familial ».  

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

Les organismes concernés étaient en recherche de réponses pour 

certains jeunes aux revenus faibles (inférieurs à 900 €, CDI à temps 

partiel, « intérim subit »…), pour lesquels les offres sont très souvent 

d’un montant de loyers et charges trop élevé. 

Par ailleurs, l’ALJT était en recherche de propositions d’hébergements 

pour des jeunes souhaitant un logement autonome, mais confrontés à 

la crainte de l’isolement et/ou souhaitant vivre en colocation. 

Public  bénéf icia ire  :   

Les bénéficiaires potentiels sont des jeunes sortant de résidence de l’ALJT et souhaitant vivre en 

colocation. 

Action / disposit if  / p rojet  :   

3F cible des logements pour leur mise en colocation, les adapte (offre meublée) et développe des 

modalités de gestion spécifiques (absence de plafonds de ressources, durée du bail limité à 1 an 

éventuellement renouvelable, loyers sans majoration spécifique, absence de solidarité entre les 

colocataires en dérogation de la loi Molle). Solendi fait les propositions de logements à l’ALJT qui propose 

des candidatures de jeunes souhaitant vivre en colocation et préalablement sensibilisés aux atouts et 

inconvénients de ce mode d’habiter. Des rencontres entre les jeunes appelés à vivre dans le même 

logement sont aussi organisées par les professionnels de l’ALJT. 

Pour le bailleur, la gestion de logements en colocation a entrainé une modification des organisations, une 

adaptation des outils et modalités de gestion (une instruction correspondant à 2 baux, 2 quittances pour 

un même logement, un bail spécifique, suivi des baux dans leur arrivée à échéance et leur reconduction).  

mailto:czatorsky@cr-bourgogne.fr
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Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  

 Bailleurs / Collecteurs : 3F, Solendi  Opérateurs Habitat Jeunes : ALJT 

 Collectivités Locales :   Autres :  
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Contact :  

Aïssatou Sakho 

  aissatou.sakho@plainecommune.fr 

 01 55 93 49 60 

Conventions  Quali té –  Plaine  Commune  

Présentation  synthét ique  de l ’action  :   

En contrepartie du respect de critères, Plaine Commune apporte 

une garantie d’emprunt aux promoteurs de résidences étudiants 

ou jeunes actifs. 

Contexte :   

L’action s’est inscrite dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2010-15 et son objectif de 

doublement du nombre de logements étudiants. 

Facteurs déc lencheurs  et object ifs  :   

A travers son PLH 2010-15, Plaine Commune a souhaité encadré les volontés de développement de 

résidences dédiées aux jeunes, afin qu’elles répondent aux besoins des jeunes tout en assurant l’accueil 

de nouvelles populations. 

Public  bénéf icia ire  :   

Jeunes éligibles à l’entrée dans une résidence jeunes actifs ou étudiants habitant Plaine Commune ou 

venant s’installer sur ce territoire. 

Action / disposit if  / p rojet  :   

Plaine Commune apporte une garantie d’emprunt au promoteur en contrepartie du respect d’un cahier des 

charges type pour les résidences étudiants et/ou jeunes actifs (dont un montant plafond de loyer chargé, 

des distances maximales à certains services, une part minimale de 30% de logements sociaux « à 

rechercher », un nombre maximum de 150 logements par résidence, etc.). 

Cette maîtrise publique forte par contractualisation semble fonctionner dans le cadre d’un territoire 

attractif : la quasi-totalité des logements est conventionnée. 

Gouvernance , jeu d’acteurs  :   

Par te nar ia t  

 

La maîtrise foncière forte de la collectivité la met dans une position de partenaire difficilement 

contournable vis-à-vis des promoteurs. 

 Bailleurs / Collecteurs : OUI  Opérateurs Habitat Jeunes : OUI (dont CROUS) 

 Collectivités Locales : Plaine Commune et 

communes 

 Autres :  

mailto:aissatou.sakho@plainecommune.fr
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Personnes ressources 
 

 

Rég Noms Structure Fonction Secteur 

B M. Aygueparsses  Mission locale Animateur d'insertion Nevers 

B M. Boucault  
Communauté d’Agglomération de 
Nevers  

coordonnateur Nevers 

B M. Cochet LOGIVIE 
Responsable activités locatives et 
relation client 

Nevers 

B M. Deguelte  Nièvre Habitat Responsable service location Nevers 

B M. Dehon  SAHJ (aide à l'habitat des jeunes) Directeur Nevers 

B M. Martinez Orvitis Directeur Clientèle Dijon 

B M. Philibert 
Communauté d’Agglomération de 
Nevers  

Chef service habitat Nevers 

B M. Pican ASEM (Acteurs Solidaires en Marche) Animateur Nevers 

B M. Puthod Conseil Régional de Bourgogne 
Chef du service habitat, cohésion 
sociale et aménagement 

Dijon 

B M. Ysebaert  Espace INFO ENERGIE de la Nièvre Conseiller énergie Nevers 

B M.Tesnier  ADPEP 58 -FJT Les Loges  Directeur Adjoint FJT Nevers 

B Mme Chaussegros  URHAJ Bourgogne Déléguée régionale Autun 

B Mme Granget Minet OPAC Saône et Loire 
Responsable de service 
développement social et insertion 

Macon 

B Mme Komakoff  CG 58 Travailleur social Nevers 

B Mme Mantoue  LOGIVIE Gestion locative Nevers 

B Mme Moreau ASEM (Acteurs Solidaires en Marche) Directrice Nevers 

B Mme Pierre  
Coallia - Foyer de Jeunes Travailleurs 

(FJT) Clair-joie  
Animatrice Nevers 

B Mme Pruvost  CCAS Nevers Travailleur social Nevers 

B Mme Renault Orvitis Chef de projet Habitat et Logement  Dijon 

B Mme Rosset  Coopération et Famille Chef d’Agence - Nièvre Nevers 

B Mme Roustic  DDCSP Chef de pôle hébergement - logement  Nevers 

B Mme Zatorsky  Conseil Régional de Bourgogne Chargée de Mission Dijon 

IdF M Blanc I3F 
responsable du développement 
clientèle Yvelines 

Paris 

IdF M. Cacciaguerra UR FJT IDF Directeur Paris 

IdF M. Dages Amalia Responsable développement locatif Paris 

IdF M. Leplaideur AORIF 
Conseiller technique politiques 

sociales 
Paris 

IdF M. Olivereau ALJT 
Responsable promotion 
communication 

Paris 

IdF M. Sirkis GIC  
Responsable du service 

investissements locatifs 
Paris 

IdF Mme Bergeon ALJT 
Chargée de mission - Service 
Ingénierie sociale 

Paris 

IdF Mme Chevrot Opievoy Directrice territorial Ouest Versailles 

IdF Mme Cloiseau CLLAJ Val-de-Seine / GAP 78 Responsable Les Mureaux 

IdF Mme Crotat UR FJT IDF Responsable du Pôle Habitat Paris 

IdF Mme Ganga Cllaj Val de Seine Coordinatrice Les Mureaux 
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Rég Noms Structure Fonction Secteur 

IdF Mme Lauzet-Crovatto Conseil Général des Yvelines Responsable adjoint Service Habitat Versailles 

IdF Mme Leblanc 3F 
Responsable Service Politique 
Attributions Réservations 

Paris 

IdF Mme Macé Procilia  Responsable Réseau Versailles 

IdF Mme Merot GIC  
Responsable du Pôle économie 

sociale et solidaire 
Saint-Ouen 

IdF Mme Papillault Procilia    Versailles 

IdF Mme Petibon CA2RS Chargée de mission Habitat 
Carrières-sous-

Poissy 

IdF Mme Pierrot-Dorlet Antin Résidences Conseillère sociale Versailles 

IdF Mme Sakho Plaine Commune DDUS / Service Habitat Neuf et Social Saint-Denis 

IdF Mme Sakho Cllaj Val-de-Seine Animatrice Les Mureaux 

IdF Mme Useglio-Viretta UR FJT IDF Chargée de mission Paris 

NPC M. Accart  Inserxo Responsable relations partenariales Saint Omer 

NPC M. Demolliens Conseil Départemental Pas-de-Calais  Animateur d'insertion Saint Omer 

NPC M. Descamp 
Association Hébergement Alternatif 

Jeunes 
Directeur Calais 

NPC M. Dessene SIAO Flandres  Directeur Dunkerque 

NPC M. Dubois La Maison Flamande Membre du Directoire Dunkerque 

NPC M. Duponchel Ville de Hazbrouck Chargé de mission Hazbrouck 

NPC M. Fracolla ARH Directeur Lille 

NPC M. Leplat  CG62 - Territoire Audomarois 
Chef service local allocation insertion - 
MDS 

Saint-Omer 

NPC M. Leriche FJT  Habitat Insertion 
Directeur - ex responsable du CLLAJ 
de Tourcoing 

Buay la Buissière 

NPC M. Lesage Inserxo Encadrant technique Saint Omer 

NPC M. Makusa Lille Métropole Habitat Gestion locative Lille 

NPC M. Melki URHAJ Permanent Lille 

NPC M. Messier  AAE Directeur de Pôle Dunkerque 

NPC M. Paris Conseil Départemental Pas-de-Calais  Cabinet Arras 

NPC M. Sourisse Pas-de-Calais Habitat 
Responsable R&D vieillissement, 
handicap et précarité 

Arras 

NPC M. Vandewalle ALJ - Boutique Logement Directeur Dunkerque 

NPC M. Vanhersel La Maison Flamande / Cilgère Directeur Dunkerque 

NPC M. Vasseur  Vilogia - Logis 62 Responsable agence Saint-Omer Saint Omer 

NPC M. Walzak Communauté d'Agglomération 
Responsable Habitat et 
développement social 

St Omer 

NPC M. Wayolle Dunkerque Grand littoral 
Chef du Service Logement et 
Solidarité 

Dunkerque 

NPC M. Wroblewski Pas-de-Calais Habitat Responsable marketing opérationnel Arras 

NPC Mme  Brysbaert CG 59/ DTFM  Ajointe au responsable du pôle Dunkerque 

NPC Mme Berteloot La Maison Flamande Chargée de clientèle Dunkerque 

NPC Mme Boyaval Dunkerque Grand litoral Service logement Dunkerque 

NPC Mme Brisebarre Conseil Départemental Pas-de-Calais   Service Habitat Arras 

NPC Mme Capron Pact Directrice Dunkerque 

NPC Mme Carton Entreprendre Ensemble Conseillère Insertion professionnelle Dunkerque 

NPC Mme Debuisschert CILGERE Communication et partenariat Dunkerque 
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Rég Noms Structure Fonction Secteur 

NPC Mme Degrande Dunkerque Grand littoral Directrice Habitat et Aménagement Dunkerque 

NPC Mme Delaporte Dunkerque Grand littoral 
Directrice de la Solidarité et du 
Développement Social  

Dunkerque 

NPC Mme Delattre CG 59/ DTFM  Assistante sociale Dunkerque 

NPC Mme Delconte Entreprendre Ensemble Conseillère logement Dunkerque 

NPC Mme Gilbart  AAE Directrice Générale  Dunkerque 

NPC Mme Hette Conseil Départemental Pas-de-Calais  Chef service Habitat Arras 

NPC Mme Heyse CCAS Grande Synthe Responsable service logement Dunkerque 

NPC Mme Hoedt Cilgere Chargée de clientèle Dunkerque 

NPC Mme Hoquet Cottage social des Flandres Chargée de clientèle Dunkerque 

NPC Mme Lefevre  Conseil Départemental Pas-de-Calais  Chargée d'étude IAE Arras 

NPC Mme Leys CG 59/ DTFM  Animatrice jeunesse Dunkerque 

NPC Mme Martin Partenord Chargée de clientèle Dunkerque 

NPC Mme Ranchy 
Association Hébergement Alternatif 

Jeunes 
Animatrice Calais 

NPC Mme Raillard Conseil Départemental Pas-de-Calais  Chargée de dossiers Arras 

NPC Mme Raynaert Inserxo Coordinatrice Saint Omer 

NPC Mme Tinant Lille Métropole CU Chef service habitat Lille 

 


