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www.scholadomus.fr

Spécialisée depuis plus de 15 ans, dans 
l’aménagement, SCHOLA DOMUS vous 
propose un service « CLÉ EN MAIN » ou 
à la carte, portant sur l’aménagement de 
logements, chambres, zones communes 
intérieures et extérieures, bureaux, locaux 
techniques, etc.

Une offre de qualité complète et suivie 
au rapport qualité prix irréprochable. 
La qualité, solidité et longévité de nos 
produits nous a amené à aménager plus 
de 8 500 logements et chaque année 
nous gagnons la con� ance d’un nombre 
croissant de clients et gestionnaires de 
résidences.

AMÉNAGEMENT
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE ET COLLECTIVITÉ

Pour votre projet, contactez notre service commercial
              T. +33 (0)4 94 90 89 08        accueil@groupe-ct.com
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Éditorial

Première édition des 
Rendez-vous du 
logement étudiant
Depuis la Convention sur l’avenir du 
logement étudiant, organisée en avril 
2011 par le Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche, et 
les Rencontres ADELE du logement 
étudiant en décembre de la même 
année, aucune initiative rassemblant 
tous les acteurs du logement étudiant 
en France n’avait été lancée.

L’état des lieux de la production du 
logement social étudiant effectué, dans 
le cadre du Plan 40 000, démontre que 
cette problématique demeure un sujet 
d’actualité : progression insuffisante du 
nombre de logements dédiés face à la 
hausse du nombre d’étudiants nationaux 
et internationaux, augmentation de la 
mobilité étudiante… Devant l’importance 
de l’effort à fournir pour que la France 
conserve son attractivité et pour que les 
universités et les établissements d’ensei-
gnement supérieur relèvent le défi de 
diplômer plus de 50% d’une classe d’âge, 
la mobilisation de toutes les parties pre-
nantes reste un impératif !

• Les Rendez-vous du logement 
étudiant constituent à la fois un 
moment et un lieu où ceux qui sou-
haitent participer à cet effort natio-
nal peuvent échanger et confronter 
leurs réussites, leurs solutions ou 

leurs difficultés, et partager leurs 
idées, leurs projets futurs et leurs 
innovations.

• Les Rendez-vous du logement 
étudiant sont une initiative d’Uni-
versités & Territoires et d’ADELE, 
en partenariat avec l’université de 
Paris-Dauphine, avec le soutien 
de différents acteurs et l’expertise 
des cabinets Latitude et Logement 
solidaire conseil.

• Les Rendez-vous du logement 
étudiant sont conçus pour déve-
lopper le dialogue entre les parties 
prenantes du logement étudiant : 
pouvoirs publics, professionnels de 
l’immobilier, établissements d’ensei-
gnement supérieur, acteurs des 
territoires, usagers…

• Les Rendez-vous du logement 
étudiant sont organisés à Paris-Dau-
phine, une université qui s’implique 
dans le logement étudiant via son 
service dédié et sa Fondation.

Nous vous souhaitons bienvenue à la 
Première édition des Rendez-vous du 
logement étudiant.

L’équipe fondatrice des RDVLE
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8H30 - Accueil des participants et petit-déjeuner sur 
place
 
9H00  -  Ouverture des premiers RDV du Logement 
Etudiant 
Par Nicolas Delesque et Vincent Dupy, animateurs des 
RDVLE. 

     
9H15 - Le logement étudiant et le développement 
des territoires
• François Cusin, sociologue ;
Laurent Batsch, président de l'Université Paris-
Dauphine ;
• Marc Prévot, délégué interministériel Plan 40 000.
 
9H45 - Echanges avec la salle
 
10H30 - Réactions, regards croisés et perspectives 
Avec comme grands témoins Marie Noëlle Liennemann, 
ancienne ministre, présidente de la FNSCHLM et 
Philippe Nicolet, président du Groupe Réside-Etudes et 
de l’AIRES. 
 
11H00 - Intervention d’Emmanuelle Cosse, Ministre 
du Logement et de l'Habitat durable

11h15 - Echanges avec la salle en présence de 
Madame la Ministre
 
11H45  - Table ronde 1 : Construire plus ? Construire 
mieux ? Collaborer pour  produire plus et mieux ?
Avec comme « discutants » : Jean Jacques Tartenville,  
directeur  général de l'ALJT, Denis Burckel, directeur  
général d’Osica, Denis Lambert, directeur  général du 
Crous de Paris, Claire Lenclos, service logement de 
l’UPEC, Anne Gobin, directeur  général de l’ARPEJ, 
Françoise Goineau, directrice des produits spécifiques 
Espacil, Monique Pigé, élue Logement de Maison-
Laffitte, Karine Hameau, directrice Logement de Vitry-
sur-Seine, Patrice Serniclay, directeur général des 
services délégué à l’Université de Lille, etc.

11H45 - Workshop n°1 : Enjeux juridiques et fiscaux 
des professionnels du logement étudiant 
Avec la participation de : Maitre Jean-Louis Leboulc'h - 

avocat fiscaliste et Arnaud Dewachter, délégué général 
de l’Association des sociétés de placement  immobilier 
(ASPIM), etc. 

13H15 - Déjeuner sur place au Foyer des étudiants. 
(Merci au Crous de Paris !)
 
14H30 - Table ronde 2 : Le logement étudiant 
et l’évolution des usages et des aspirations des 
étudiants
Avec comme « discutants » : Christophe Paris, directeur  
de l’Afev, Amel Tebessi, chargée de l’innovation sociale 
à l’USH, Nicolas Barthe, CEO de la start-up StudyEnjoy, 
Corinne Durand, responsable des Relations Clients 
ADELE, Jacques Bouillot, responsable filière bois Eiffage 
Construction, Pierre Falga, journaliste à l’Express, Patrice 
Bretout, directeur général du Crous de Bordeaux, etc.

14H30 workshop : Les nouvelles règles pour la 
production d’une offre sociale diversifiée.
Avec la participation de : Yves Goepfert, chargé de 
mission Plan 40 000, Juliette Furet, responsable du 
département politique sociale à l’USH, Hervé Des Lyons, 
directeur  juridique de l’USH, Alexandre Aumis, directeur  
général du Crous de Créteil, etc.
 
16H30  : Et les usagers...
Avec les réactions de Jimmy Losfeld, président  de 
la FAGE, Claire Guichet, rapporteuse du CESE sur le 
logement des jeunes, Laura Robach et Thibault Lecourt 
de l'équipe des Kaps de Paris. 

16H45 - Ce n'est qu'un début continuons les Rendez-
vous !  par Philippe Campinchi et François Rio, 
animateurs des RDVLE. 

17H - FIN
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C
ette proposition se basait sur un 
double constat  : d'une part, le 
poste logement occupait une 

part de plus en plus importante du bud-
get des étudiants ; d’autre part, les deux 
derniers plans censés amplifier la pro-
duction de cette offre – plan Anciaux et 
plan Campus - n’avaient pas atteint leurs 
objectifs.

Il faudra attendre presque une année 
pour que le gouvernement commence à 
mettre en œuvre ce projet, avec la nomi-
nation du Délégué interministériel, mon-
sieur Marc Prévot, en mai 2013. 

Ce temps - perdu ? – a visiblement été 
nécessaire pour clarifier la promesse 
présidentielle : 40 000 nouveaux loge-
ments certes, mais quels logements ? 
Des logements toutes catégories 
confondues (en passant, ce raccourci 
« un logement = une place », au mo-
ment où les colocations sont de plus en 
plus plébiscitées par les jeunes, inquiète 
quant à la reconnaissance par nos élites 
des aspirations de cette jeunesse…) ? 
Des logements sociaux ? Ou encore des 
places dans les résidences du réseau des 
Crous ?

Outre les batailles picrocholines, au 
sein des administrations, pour définir ce 
qu’est un logement étudiant, cette no-
mination a eu comme premier intérêt la 
mise à plat d'un réel état des lieux de la 
production actuelle, avec l’établissement 
d’un tableau de bord interministériel 
identifiant l’ensemble des 40 000 loge-
ments étudiants à mettre en chantier, et 
la mise en place des outils pour suivre et 
réaliser ce plan.

Le choix a été alors opéré de ne compter 
dans le Plan 40 000 que les logements 

conventionnés et les places créées au 
sein des logements non-conventionnés 
gérés par les réseau des Crous. Jusqu’à 
cette mise en œuvre, les seuls chiffres 
connus et régulièrement communiqués 
ne prenaient en compte que les places 
offertes par le réseau des Crous  ; les 
chiffres de la production des bailleurs 
sociaux étaient noyés dans la production 
globale des logements conventionnés, 
tandis que la production du secteur libre 
était de fait non pris en compte.

Pour arriver à une photographie de 
l’offre, et par conséquent à une ap-
proche plus fine du besoin, une concer-
tation avec l’ensemble des acteurs - col-
lectivités territoriales, bailleurs sociaux, 
organismes producteurs privés, Agence 
nationale pour l’habitat (Anah) - s’est or-
ganisée dès l’automne 2013 pour favori-
ser la réussite du programme.

Les révélations du Plan 40 000
Parmi les promesses du candidat Hollande figurait la mise en 
œuvre d’un Plan national de la vie étudiante (PNVE), qu’il détaillait 
lors de son discours sur la Vie étudiante à Nancy le 5 mars 2012 : 
« Un programme de 40 000 nouveaux logements étudiants sur cinq 
ans sera lancé, auquel s'ajouteront les logements sociaux auxquels 
les étudiants devront avoir accès. » 

OUVERTURES 2013 OUVERTURES 2014 OUVERTURES 2015 OUVERTURES 2016 OUVERTURES 2017 CUMUL 2013-2017

3155 3178 
4783 4433 

5905 

21454 

3233 2089 
4128 

1841 

9862 

21153 
TOTAL Province

TOTAL IDF

COMPARAISON PROVINCE / IDF 
ÉTAT AU 31-3-2016 

26 840 nouvelles places livrées entre 2013 et 2016

La gestion 
CROUS 
représente en 
Province 58% 
et en Ile-de-
France 27% des 
créations de 
places nouvelles 
2013/2017, soit 
une moyenne de 
42%.
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Une charte commune du logement étu-
diant a été élaborée à cette occasion, 
et devait être signée par l’ensemble des 
participants, signature que ces derniers 
attendent toujours.

Pour ce plan, six régions ont été particu-
lièrement ciblées, là où le déficit de loge-
ment en fonction du nombre d’étudiants 
est le plus fort : Île-de-France, Aquitaine, 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Midi-Py-
rénées, Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-
Calais. Des objectifs par académie et 
par région ont été fixés, sur la base du 
nombre d’étudiants inscrits dans les éta-
blissements ESR, et en tenant compte de 
l’offre du Crous sur ces territoires. 

Les derniers résultats ont été communi-
qués par la Ministre lors de la conférence 
de presse de rentrée, qui assurait que 
les objectifs allaient être tenus, malgré 
un retard dans les programmations, qui 
amenait le gouvernement à compter les 
productions jusqu’à la fin 2017.

70% des objectifs du plan 40 000 seront 
atteints au 31 décembre 2016, avec une 
répartition légèrement favorable à la 
province, soulignant la difficulté à pro-
duire en Île-de-France. Par ailleurs, il 
apparaît que les objectifs seront effec-
tivement tenus grâce à une très forte 
augmentation de la production dans la 
dernière année du plan - plus du double 
de la production moyenne des quatre 
premières années - et particulièrement 
en IDF - avec plus d’un triplement de la 
production moyenne !!!!

Un réel effort a été effectué au sein des 
académies les plus déficitaires en places 
au regard du nombre d’étudiants inscrits 
dans les établissements.

Enfin, la démarche mise en œuvre a 
permis de lancer une dynamique de 
production qui devrait se poursuivre 
jusqu’en 2020, avec un objectif global de 
près de 14 000 places supplémentaires 
entre 2018 et 2020.

Si l’intérêt de ce plan est indéniable dans 
la mise en lumière d’une production plus 
diverse que ce que les pouvoirs publics 
prenaient en compte depuis toujours, 
et dans un début de concertation entre 

tous les acteurs, deux questions restent 
posées concernant le nombre d’une part 
et la nature du produit d’autre part.

Concernant la quantité de logements à 
produire, il est intéressant de rappeler 
qu’en 2011, les pouvoirs publics fixaient 
l’objectif à 320 000 places, pour parve-
nir à une offre permettant l’accès à l’Uni-
versité pour tous. De plus, le Ministère 
rappelait récemment que les projec-
tions des effectifs supplémentaire dans 
les différentes filières de l’Enseigne-

ment Supérieur devraient atteindre 335 
000 étudiants en 2024, soit une hausse 
de 35 000 étudiants par an - la hausse 
en 2016 ayant été supérieure à 40 000 
élèves.

Concernant le type de logements à pro-
duire, il serait utile de prendre en compte 
les aspirations diverses du monde étu-
diant quant à leur natures, mais aussi à 
leur implantation territoriale à l’aune des 
PLH locaux et des dynamiques propres à 
chaque territoire. n

3019 

2305 

1270 
1198 

1115 
1022 

1011 

719 
615 

500 
392 324 

200 
82 82 36 35 

PRÉVISIONS POUR LA PÉRIODE 2018-2020 
ÉTAT AU 31-3-2016 

206 250 355 535 781 1076 
1957 2414 2467 

3199 3568 
4646 

21153 

NOMBRE DE PLACES CRÉÉES PAR RÉGION
ÉTAT DU 31-3-2016 

8 régions créent  
au moins 1000 places 
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Philippe Nicolet, président du 
Groupe Réside Etudes et de l’asso-
ciation Aires, dresse pour Univer-
sités & Territoires un état des lieux 
des résidences étudiantes et de 
leur évolution sur une trentaine 
d’années.

Le groupe Réside Etudes a 28 ans. Sur 
cet intervalle de temps, comment les 
problématiques du logement étudiant 
ont-elles évolué ?
Le nombre d’étudiants a énormément 
augmenté, en trois temps : forte pro-
gression au cours de nos premières an-
nées d’existence, puis un plateau – voire 
une minuscule érosion ces dernières 
années -, mais désormais c’est appa-
remment reparti. On chiffre d’ailleurs 
l’augmentation à venir de ce nombre à 
30 000 par an.

Vous parlez là des seuls étudiants 
français ?
Oui. Concernant les étudiants étrangers, 
même si leur effectif évolue également, 
il existe encore une grande marge de 
progression, facile à déceler lorsque l’on 
observe les pays étrangers : le Québec 
par exemple croule sous leur nombre, du 
fait d'une politique volontariste, reposant 
sur des universités d'un niveau équivalent 
à celui des États-Unis, mais beaucoup 

moins chères. L’Allemagne ou l’Angle-
terre font aussi de meilleurs scores que 
nous sur ces terrains. A Reside Etudes, 
nous avons d’ailleurs engagé comme 
cadre une Chinoise, dont la mission 
consiste à assurer des contacts avec 
les universités chinoises. De manière 
générale, il faut certes que les Universités 
soient plus actives pour attirer les étu-
diants étrangers, mais aussi que l’héber-
gement s’adapte aux besoins de ce type 
de clientèle, réponde à son souci d’être 
rassurée. A ce titre, certaines chambres 
proposées aujourd’hui sont susceptibles 
de jouer un rôle de repoussoir.

Parce que les standards du logement 
étudiant ont évolué ?
Oui. Quand nous avons commencé, le 
logement dominant et quasi-exclusif 
était la chambre du Crous, de 9 mètres 
carrés avec commodités à l’étage. 
Aujourd’hui, on propose des studios de 
18 mètres carrés, pour des étudiants 
plus responsabilisés (quant à la transfor-
mation de leur appartement en cours 
d’occupation) et plus autonomes : ils 
ont une salle d’eau et une kitchenette 
individuelles à disposition. Et ce sont eux 
qui sont devenus le standard dominant ! 
Le Crous en arrive même aujourd’hui à 
profiter de rénovations pour fusionner 
plusieurs chambres afin d’en faire des 
studios.

La colocation progresse aussi...
Plus récemment, oui, aussi parce qu’une 
fois qu’une chose a été vue et revue 
chez nous, on a tendance à aller voir ce 
qui se fait à côté, en se demandant s’il y 
aurait moyen d’importer le modèle. Des 
programmes mixtes studios/colocations 
commencent à se mettre en place... 
au moment même où les étudiants 
des pays voisins, comme la Belgique, 
habitués à la colocation, se mettent à 

en rejeter le principe. Mais de manière 
générale, la tendance est au multi-pro-
duits (chambre, grands et petits studios, 
appartement de colocation), à des rési-
dences ou immeubles multi-critères.

Et les résidences étudiantes sont-elles 
l’apanage des centres-villes ?
Plus aujourd’hui. Nous avons com-
mencé avec des implantations très 

Entretien avec... Philippe Nicolet, 
président du Groupe Réside Etudes 
et de l'AIRES

En bref...
Sur 2,5 million d’étudiants, les Crous 
disposaient en 2015, d’un parc de 
162 547 places, dont 84 435 dans les 
cités universitaires . Selon la dernière 
étude Xerfi à la rentrée 2016, 162 119 
logements étudiants dans 1 285 
résidences pour étudiants constituent 
le parc privé hors Crous.  « Il ne faut 
pas oublier que le principal lieu de 
logement de l’étudiant, en France, c’est 
le diffus », tenait à rappeler Philippe 
Nicolet.

En outre, « la résidence étudiante est 
le plus souvent un logement de début 
de vie universitaire, avec une légère 
surreprésentation de filles », les parents 
misant en général pour la sécurité 
au moment où les enfants quittent le 
toit familial et ne se sont pas encore 
constitué un réseau social propre. Enfin, 
« ce produit est très adapté aux écoles 
réputées et formations spécialisées », les 
universités recrutant encore beaucoup 
d’étudiants au niveau local, tandis que 
souvent, écoles et formations spécialisées 
nécessitent une stratégie de mobilité 
géographique : « Si quelqu’un veut être 
trader, prend-il comme exemple, il aura 
sans doute tout intérêt à s’inscrire à 
Dauphine, même s’il vit en province... » 
Cela dit, la mobilité géographique 
tendant à se généraliser au sein des 
cursus d’enseignement supérieur, 
ce dernier fait légitime bel et bien le 
développement des résidences, comme 
l’intérêt de l’émergence d’acteurs hors-
Crous parvenus en quelques décennies à 
égaliser le nombre de places proposées 
par ce dernier. n
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centrales,pour nous éloigner progressi-
vement des centres-villes. Quand nous 
nous sommes implantés à Levallois, à 
cent mètres du panneau « Paris », ça 
fait rire maintenant, mais je me suis 
demandé si ça ne faisait pas un peu 
excentré... Or cela répond à une de-
mande des étudiants, et les communes 
de la petite couronne sont désormais 
parties intégrantes de la capitale, tandis 
que de nombreuses villes nouvelles se 
sont mises à accueillir des universités ou 
écoles. En plus, la résidence étudiante 
est désormais appréhendée par les amé-
nageurs urbains comme un produit à 
considérer, au même titre que les autres 
types de bâtis (habitation, commerces, 
bureaux, etc.) A la création d’Europole à 
Grenoble il y a une vingtaine d’années, 
les étudiants ont d’ailleurs été les pre-
miers à investir des lieux au milieu des 
grues, via notre méga-résidence de 340 
lots liée à l’installation d’un Sup de Co sur 
place par la Cci locale. Une méga-rési-
dence dont je ne suis pas certain qu’elle 
aurait pu être validée aujourd’hui, tant on 
note une tendance des acteurs locaux, 
en particulier, à appeler de leurs vœux 
des résidences « petit format » (120-150 
logements max) - une tendance qui ne 
va pas vraiment dans le sens des écono-
mies d’échelle...

Que dire des évolutions du rythme 
universitaire ?
Il a également complètement chan-
gé. Auparavant, notre angoisse était 
concentrée sur le mois d’août – où les 
taux d’occupation étaient très faibles -, le 
reste de l’année s’écoulant sans pres-
sion majeure. Aujourd’hui, la période de 
calme relatif ne s’étend que de sep-
tembre à décembre, les stages com-
mençant dès le mois de janvier – or tous 
les cursus ont désormais intégré des 
périodes de stages, tandis que l’évolution 
législative a réduit les périodes de préavis 
avant départ. Aujourd’hui, les mois de 
mai à juillet sont devenus les plus com-
plexes à appréhender. Ceci constitue un 
grand changement pour les étudiants, 
pour les lieux d’enseignement, mais aussi 
pour les gestionnaires. Ces derniers se 
sont aussi majoritairement reportés de la 
location « nue » à la location meublée, 
intégrant mieux la possibilité de périodes 
courtes d’occupation. Aujourd’hui, 

l’étudiant n’a plus qu’à venir avec ses 
vêtements, son ordi et ses cours, et les 
gestionnaires à espérer qu’il ne décidera 
pas du jour au lendemain de quitter son 
logement pour un autre  – les résidences 
devant d’ailleurs offrir le wifi, de préfé-
rence haut-débit, comme on offre l’eau 
ou l’électricité.

Une autre évolution importante pour 
les gestionnaires ?
Bien sûr. Une autre mutation, non ache-
vée mais en cours, concerne l’évalua-
tion du travail étudiant donnant de plus 
en plus de place au travail de groupe. 
La nécessité d’inventer au sein des 
résidences des lieux de réunion où les 
jeunes peuvent échanger et se concerter 
devient aussi évidente. Au démarrage, 
nous avions un peu intégré cette dimen-
sion, en proposant des salles de petits-
déjeuners ayant vocation à être multi-
fonctions, mais les exploitants locaux 
considéraient souvent ceci comme du 
travail supplémentaire de gardiennage et 
de surveillance – lesdits lieux ont donc 
fini par être fermés la plupart du temps. 
Aujourd’hui, la prise en compte d’un réel 
enjeu de convivialité comme la nécessité 
de travailler collectivement changent 
forcément la donne.

Quels sont aujourd’hui les freins les 
plus importants pour les différents 
acteurs des résidences étudiantes ?
Les terrains et les coûts de construction 
ont augmenté plus vite que les revenus 
de la population : il devient de plus en 
plus difficile de boucler l’équilibre locatif 
par rapport à l’équilibre de construc-
tion, ce qui induit une forte mortalité 
des projets de résidences privées. Et ce, 
sans même parler du durcissement et de 
la multiplication des normes. Là où un 
sujet sur deux passait, nous en sommes 
désormais à quelque chose comme un 
sur vingt... Du coup, le logement social 
étudiant s'est énormément développé 
(Fac Habitat, Arpej, Ose, organismes 
HLM...), avec une forte multiplication des 
acteurs et une production de masse de 
logements financés majoritairement par 
PLS. Nous-mêmes avons produit sept 
résidences PLS, dont nous avons confié 
la gestion à l'Association des Résidences 
de France (REF) - une structure indépen-
dante dont nous sommes à l'origine. n

Zoom... 

L’Association Interprofessionnelle 
des Résidences Etudiants et 
Services (AIRES) est l’association 
professionnelle des opérateurs et 
gestionnaires de Résidences services 
pour étudiants. 

L’Association lnterprofessionelle des 
Résidences Etudiants et Services 
(AIRES) est née en 1994 et regroupe les 
principaux acteurs de la profession. Elle 
réunit les promoteurs, constructeurs, 
gestionnaires et exploitants de résidences 
étudiants avec services, informe les 
pouvoirs publics nationaux et locaux 
ainsi que tous les milieux socio-
économiques sur l’ensemble des aspects 
professionnels, sociaux et économiques 
de cette activité.

L’originalité de ce secteur repose sur des 
offres d’habitat en secteur conventionné 
et/ou d’habitat en secteur libre, gérées 
par des associations à but non lucratif ou 
des sociétés commerciales.

Le Bureau de l’AIRES est composé de :
•  Président : M. Philippe Nicolet 

(Groupe Réside Etudes) ;
• Vice-Président : M. François-Xavier 

Schweitzer (Nexity) ;
• Secrétaire Général : Mme Anne 

Gobin (Arpej) ;
• Secrétaire Général adjoint : M. Jean 

Cauet (Fac Habitat) ;
• Trésorier : M. Grégoire Heudes 

(BNPParibas Immobilier) ;
• Délégué général :  M. Philippe 

Campinchi.

Info + www.aires.fr

AIRES
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En 2013, une étude de l’Atelier 
parisien d’urbanisme (Apur) a 
révélé, que sur les 18 millions 
de mètres carrés de bureaux 
parisiens (16,7 millions si l’on 
ne considère que les 3 500 
parcelles de plus de 1 000 m²), 
840 000 m² sont possiblement 
transformables en logements. 
Mais les transformations de 
bureaux en logements trouvent 
parfois difficilement leur 
équilibre économique, en raison 
des coûts élevés des travaux. 
Une alliance intelligente a relevé 
le défi. 

D
EMATHIEU BARD IMMOBILIER, 
RESIDE ETUDES et COFFIM, pro-
moteurs associés, viennent de 

conclure la VEFA d’un projet, situé 129 
Boulevard Davout (Paris 20ème), de rési-
dence pour étudiants de 282 chambres 
(dont 42 chambres sociales en PLS) et 
de 800 m² de commerces, auxquels sera 
attaché un parc de stationnement de 95 
places.

L’acquéreur en bloc de la totalité de 
l’opération (logements privés, logements 
sociaux et commerces) est la CNP,  re-
présentée par LA FRANCAISE Real Estate 
Partners. Le projet (Architecte BROSSY 
et Associés) de 8.200 m² consiste en la 
transformation (rénovation lourde et suré-
lévation) d’un immeuble de bureaux des 
années 90, qui abritait le siège de ZODIAC 
AERO ELECTRIC.

La surélévation de 2 niveaux de l’immeuble 
existant, est réalisée en construction bois 
par panneaux massifs contrecollés, qui 
présente l’avantage d’être plus légère et 
moins nuisible en phase de chantier.  En 
adaptant cette démarche, l’équipe de 
promoteurs souhaite être pionnière dans 
le domaine surélévation parisienne, en 

proposant une alternative durable aux 
constructions traditionnelles. Les travaux, 
réalisés par l’entreprise DEMATHIEU BARD, 
sont engagés et la livraison interviendra 
pour la rentrée universitaire 2017.

Cette opération traduit à la fois la volonté 
de la Ville de Paris d’accélérer la transfor-
mation de bureaux en logements, et l’in-
térêt des investisseurs pour les résidences 
gérées.

Un fois achevée, la gestion de la rési-
dence sera assurée par RESIDE ETUDES 
Gestion  ; outre une grande variété de 
logements (offrant aussi bien des studios, 
que des T1bis et des 2 pièces), l’immeuble 
sera livré avec de vastes parties communes 
comprenant : Salle commune et de petits 
déjeuners, Salle de fitness et Laverie col-
lective. Enfin un logement de gardien sera 
assuré avec une présence 24/24 sur site. n

Reconversion de bureau : une alliance 
intelligente 

Boulevard Davout
Ian Brossat, Adjoint à la Maire de Paris, Chargé du logement et de l’hébergement d’urgence 
et  Florence de Massol, première Adjointe à la Maire du 20ème ont posé la première pierre 
de la future résidence étudiants au 129 boulevard Davout, à Paris en présence de Philippe 
Nicolet,  Président - Directeur Général RESIDE ETUDES, Philippe Jung, Directeur Général 
DEMATHIEU BARD IMMOBILIER, Dominique Dutreix, Président COFFIM, Patrice Genre, 
Président de LA FRANÇAISE REAL ESTATE PARTNERS.  n
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L
a construction de cette nouvelle 
résidence s’est inscrite, de la part 
du maître d'ouvrages,  dans une 

démarche Développement durable. Il 
s'agissait de construire, en un délai réduit, 
un bâtiment performant sur les plans tant 
économique qu'écologique, avec une 
amélioration de la prévention santé/sécu-
rité grâce à une cohabitation sur chantier 
réduite. Le choix de la solution construc-
tive c’est orienté vers le préfabriqué. Ainsi, 
la durée totale des travaux pour la réalisa-
tion de la résidence aura été de seulement 
9 mois, soit une réduction d’environ 20%.

La résidence universitaire, de 16 mètres 
de haut, compte 120 studios de 18 mètres 
carrés chacun. Les modules sont stricte-
ment identiques, et affichent une dimen-
sion de 3 mètres de large pour 7 de long. 
Le rez-de-chaussée en béton permet de 
gérer les zones communes, les 4 étages 
étant dévolus aux chambres des étudiants, 
réalisées avec les modules EC Concept Li-
gnum® (voir encadré). Il s'agit du premier 

bâtiment construit avec cette solution de 
modules de bois massif contrecollé. Les 
chambres sont elles-mêmes assemblées 
avec des sous-ensembles, tels que des 
dalles en béton pour assurer le confort 
d’été sur le sol de la chambre.

Le projet visait une performance éner-
gétique au-delà de la norme « Bâtiment 
basse consommation » (BBC), et un Bilan 
Carbone® performant. Il doit consommer 
40 % de moins qu’un bâtiment (RT 2012), 
et stocker plus de CO2 qu’elle n’en émet. 
C’est pourquoi le choix du nom de la rési-
dence s’est porté sur celui de Jean Jouzel, 
prix Nobel de la paix récompensé en 2007 
pour ses travaux sur le réchauffement cli-
matique ; cette personnalité a d'ailleurs  
inauguré en octobre 2013 la résidence, 
pour sa première rentrée universitaire.

Les contraintes naturelles du site sont 
fortes (zone sismique de niveau 3, vent 
et présence de termites). Le projet a ainsi 
exigé une maîtrise importante des problé-

matiques tant techniques que réglemen-
taires. Un certain nombre d’essais en la-
boratoire ont dû être réalisés, ainsi qu’une 
modélisation sismique par éléments finis. 
Le bureau Veritas a été associé. L’acous-
tique, la résistance au feu et l’absence 
de COV (Composés organiques volatils) 
ont également fait l’objet d’une attention 
toute particulière... n

A la Rochelle, une résidence 
universitaire performante
Au cœur de la cité universitaire de la Rochelle, à moins de 15 
minutes à pied du centre-ville, la résidence du Crous « Jean Jouzel » 
offre un cadre de vie de qualité à ses étudiants. Elle a été construite 
et livrée en 2013 par Eiffage Construction.

Le concept
Eiffage Construction Concept Lignum® 
peut être envisagé en 3D sous la forme 
d’un volume réalisé en usine, que l’on 
transporte sur chantier, ou en 2D avec 
l’assemblage des panneaux de bois massif 
sur site, tandis que les pièces et sous-
ensembles préfabriqués sont installés à 
l’avance. L’agencement des modules bois 
s’adapte en termes de combinaison, de 
formes, et de capacité d’hébergement - 
ce qui en fait un principe constructif et 
modulaire. Il s’adresse principalement aux 
opérateurs gestionnaires de résidences 
étudiantes, de services. Le concept 
cible ainsi les chambres d’étudiants 
de moins de 3 m de large en 3D, les 
modules sur mesure accrochés en façade 
pour la rénovation des bâtiments, et 
tout autre type d’hébergement dit de 
série en 2D. Les modules 3D sont en 
bois massif contrecollé. L’essentiel des 
essences utilisées sont le pin et l’épicéa 
du massif alpin, versant autrichien, avec 
une extraction au standard européen 

d’exploitation durable des forêts. n

En bref...
Encadré 2 : cartouche technique
• Surface nette : 3 700 m2 SHON  
• Coût de construction : 5 300 000 € 
• Nombre d'unités fonctionnelles : 120 
logements
• Coût/m² : 1 432 €/m2
• Coût/Logement : 44 167 €/Logement
BBC-20% - RT 2012 -40%
Surface du terrain : 3000 m2 
Surface au sol construite : 30 % 
Espaces verts communs : 1950 n
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Jacques Bouillot est responsable 
de la filière sèche au siège 
d'Eiffage Construction.

Quel retour d’expérience pouvez-vous 
nous livrer, à propos de la construc-
tion « modulaire » ? 
La construction en modules préfabriqués 
en 3D est très intéressante, notam-
ment pour la rapidité qu'elle permet : la 
vitesse de réalisation du chantier peut 
être inférieure à 8 mois, ce qui est très 
important lorsque l'on parle de logement 
étudiant. Pour des délais de chantiers 
un peu plus souples, inférieurs à 12 mois 
par exemple, la construction à partir 
d’éléments préfabriqués en 2D couplés 
à des modules salles de bains comme 
nos produits HVA Concept, constitue 
une bonne alternative : elle permet plus 
de souplesse architecturale et préserve 
toute possibilité de mixer les matériaux 
« secs ». Globalement, quand il faut livrer 
400 chambres en moins d’un an, on a 
intérêt à recourir à la pré-fabrication.

Cette résidence « étrennait » la Règle-
mentation technique 2012. Qu'en 
retenir avec le recul ?

Nous avons mis en place une série 
de sous-compteurs sur les appareils 
et prises électriques des logements ; 
développé un logiciel pour traiter cette 
information et la restituer aux étudiants 
sur leur visiophone. La résidence se 
positionne déjà dans l’esprit de la future 
réglementation thermique 2020 « éner-
gie / carbone » !

Les étudiants prennent-ils cette 
dimension à bras le corps ?
Nous avons déployé un effort de com-
munication important. Ce public est 
traditionnellement peu sensible à sa 
consommation d’énergie, ce qui incite 
à accroître nos efforts de sensibilisation. 
L’innovation ne vaut que couplée à un 
accompagnement quasi-individuel sur 
les usages adaptés au bâtiment. L’étu-
diant n’est pas naturellement adapté au 
high tech... du moins dans son loge-
ment... n

Trois questions à... Jacques Bouillot 
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P
our sa troisième année universi-
taire en tant que gestionnaire de la 
résidence Les Choux dont le bail-

leur n'est autre que l'Ogif/Astria, l'asso-
ciation Arpej - voir encadré – accueille 
en studios équipés des étudiants majo-
ritairement âgés de 20 à 23 ans (53%, et 
98% de moins de trente ans), un public 
mixte (54% de femmes) dont les deux 
cinquièmes proviennent de pays hors 

Union européenne et les trois quarts 
sont inscrits à l'Université (le reste auprès 
d'autres établissements d'enseignement). 
A partir de 386 euros par mois tout com-
pris, les locataires disposent d'un studio 
de 16 à 19 mètres carrés, et de l'accès à 
des espaces communs où sont propo-
sés des services (laverie, assistance pour 
les documents administratifs, gardien-
nage, accès à Internet...). L'association 

L’Arpej et les Choux 
de... Créteil !
Boulevard Pablo Picasso à Créteil, 172 logements accueillent autant 
d'étudiants au sein de la résidence Arpej Univercity « Les Choux de 
Créteil », au cœur du quartier du Palais – c'est à dire au pied de 
l'Université Paris-Est. Une situation particulière et très favorable, 
malgré un environnement sensible.

Depuis trois ans, Anne Gobin 
est Directrice générale de 
l'association ARPEJ. Assistante 
sociale de formation initiale, 
complétée d'un diplôme en 
Business school management, 
elle a durablement travaillé, entre 
l'Ile-de-France et le Nord du pays, 
auprès de bailleurs sociaux (dont 
ICF Habitat et Opievoy) comme 

au sein d'associations impliquées 
dans l'hébergement d'urgence 
et l'insertion par le logement 
(mouvement PACT...).

Le cas de Créteil constitue-t-il la 
norme ou l'exception ?
De façon générale, nous ne sommes pas 
confrontés à ce type de problématique, 
car implantés dans des quartiers sans dif-
ficultés particulières. Il existe des phéno-
mènes très localisés, mais exceptionnels, 
comme celui-ci ou celui du quartier de 
Teisseire à Grenoble, mais globalement, 
c'est relativement paisible. Le public avec 
lequel nous travaillons constitue un réel 
atout pour les territoires où nous les 
accueillons : forces vives, ils apportent 
de l'énergie et ne posent pas de pro-
blèmes.

Quelle est l'ambition d'une structure 
comme l'Arpej ?
C'est bien entendu de mettre des murs 
et un toit sur la tête des jeunes, mais 
aussi de créer du lien social au sein des 

résidences, et d'intégrer ces dernières 
dans un contexte local. Nous avons 
vocation à nous enraciner sur les terri-
toires en qualité de partenaire. L'intégra-
tion de nos  résidences sur les territoires, 
pour moi, est un élément fondamental 
de notre mission.

Un projet complexe à mettre en 
œuvre ?
Non, mais qui nécessite de proposer 
du sur mesure en fonction du territoire 
abordé, des opportunités et du réseau 
associatif dont il dispose. Par exemple, 
cela fonctionne très bien, avec des asso-
ciations comme Aides, particulièrement 
pertinente auprès de publics jeunes 
et isolés, et nous faisons entrer des 
intervenants divers dans les résidences. 
Pour animer, mettre de la vie bien sûr, 
mais aussi parce que demain, ces jeunes 
seront des citoyens. Nous travaillons 
aussi à la sensibilisation au développe-
ment durable, par exemple, ce qui n'est 
pas aisé vis-à-vis de locataires dont les 
charges sont forfaitaires... n

Trois questions à... Anne Gobin
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79 %
de retour sur l’ensemble de la résidence

VOTRE RÉSIDENCE À VIVRE ET À PARTAGER
57 résidences en France9 000 jeunes logés

Merci de votre confiance

des répondants se 
disent satisfaits par 
la facilité pour 
réserver un 
logement.

des répondants sont 
satisfaits des informations 
fournies sur le logement.des répondants sont satisfaits

de la qualité de réponse
pour une réclamation non technique.

« Afin d’améliorer ce pourcentage, différents 
plans d’action seront mis en œuvre. »

des répondants sont satisfaits des 
délais d’intervention en cas de 

problème technique.

des répondants trouvent le personnel
de la résidence aimable.

des répondants se considèrent
suffisamment informés dans la résidence.

96 %

96 %

89 %

41 %63 %

67 %

85 %

100 %

95 %

des répondants sont globalement
satisfaits de leur résidence Arpej

des répondants sont satisfaits du service laverie proposé
« Les équipes d’Arpej réfléchissent actuellement

à l’amélioration de ce service, nous vous 
communiquerons prochainement nos intentions. »

des répondants sont satisfaits du service Internet
« Nous prévoyons la mise en place de la fibre optique 
dans votre résidence d’ici cette fin d’année, vous serez 
rapidement tenus informés. »

Zoom
L'Arpej a organisé sur la dernière année 

universitaire comme chaque année 

une enquête de satisfaction auprès des 

résidents de la résidence Les Choux à 

Créteil. Les résultats donnent une idée 

précise des points forts et domaines 

disposant d'une marge de progression. 

Concernant les bonnes nouvelles, l'amabi-

lité du personnel de la résidence recueille 

une unanimité parfaite (100% de réponses 

favorables), tandis que 96% des jeunes in-

terrogés s'estiment globalement satisfaits 

de leur résidence , autant quant à la facilité 

de réservation de leur logement que par 

rapport à leur accès à l'information une 

fois installés. En outre, si l'information glo-

bale s'attire 89% des suffrages, les délais de 

résolution en cas de problèmes techniques 

convainquent encore 85% d'entre eux.

Au titre des appréciations plus mitigées, 

on note qu'un tiers des jeunes interrogés 

(33%) déplore une faible qualité de réponse 

en cas de réclamation sortant du domaine 

purement technique, et 37% trouvent ma-

tière à se plaindre du service laverie pro-

posé sur place. Fort de ces indications, 

les tarifs de laverie ont été renégociés à 

la baisse pour la rentrée 2016. Surtout, ils 

ne sont que 41% à se déclarer satisfaits du 

service Internet proposé – un reproche qui 

devrait être battu rapidement en brèche 

par la mise en place prochaine de la fibre 

optique. n

n'éprouve donc, depuis sa reprise de la 
gestion en juillet 2014, aucune difficulté 
à faire en sorte que ces logements soient 
occupés sans vacance – elle participe 
d'ailleurs aux journées portes ouvertes 
de l'Université, dont le bureau logement 
lui adresse des résidents.

Une réhabilitation avec restructuration 
entre 2011 et 2014, après la décision 
du Crous de cesser d'en assurer la ges-
tion. L'Ogif a alors opté pour une nou-
velle stratégie, en restructurant le bâti 
(notamment pour limiter les zones d'en-
trées/sorties) et en réservant une partie 
du bâtiment à l'accueil de familles en 
logement intermédiaire – avec usages et 

parking mixtes mais deux entrées sépa-
rées. Par ailleurs, un projet de désen-
clavement est en cours avec les acteurs 
en présence, qui devrait déboucher dès 
mars 2017 sur des travaux de prolonge-
ment de la voie Pablo Picasso et un ren-
forcement de l'éclairage public (budget 
voté par la mairie en mai 2015).

L'Arpej a mis en œuvre son fonction-
nement habituel sur ce nouveau ter-
ritoire : elle organise toujours des pots 
d'accueil et événements afin de réunir 
les résidents dans « l'espace club » - une 
grande salle commune à disposition des 
résidents. A l'heure actuelle, l'associa-
tion constate que si les taux de rotation 

sont élevés, comme toujours au sein de 
la population étudiante, ils sont plus liés 
à la vie scolaire ou personnelle (stages, 
souhait de s'installer en colocation, etc.)  
qu'à l'environnement. n
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C
e type de résidence, au-delà des 
objectifs classiques - accompa-
gner à l’apprentissage de l’auto-

nomie et permettre l’apprentissage de 
la citoyenneté au travers de l’habitat -, 
permet de faire se côtoyer dans la vie de 
tous les jours jeunes salariés, étudiants et 
jeunes en situation précaire ou difficile, 
de favoriser les échanges, l’émulation, la 
prise de conscience de l’autonomie et de 
la responsabilité vis-à-vis de son avenir, le 
respect des autres dans leurs difficultés ou 
différences.

Tous les logements comportent une salle 
d’eau équipée (WC, lavabo, douche, miroir 
et accessoires), une cuisinette complète et 
un placard aménagé.

Ils sont meublés comme de véritables 
appartements et non des chambres  : 
« clic-clac », table polyvalente pour le tra-
vail, table d’appoint, bibliothèque, chaise, 
tabouret/chevet. En outre, 5% des loge-
ments - soit 7 au total -, sont adaptés à 
l’accueil de personnes handicapées. 

Parallèlement aux avantages liés à la mixité 
de la résidence sociale avec les logements 
pour étudiants en termes de sociologie, la 
complémentarité des programmes permet 
de mutualiser les locaux collectifs. 

Il est jugé utile de ne pas multiplier les 
locaux communs dans le cadre du projet 
pédagogique tendant à socialiser le jeune 
résident dans son quartier en favorisant 
son « utilisation » de la ville et ses services. 
La résidence comporte un lieu d’informa-
tion, un espace détente, une salle de tra-
vail et d’activités, une laverie et un local à 
vélos. L’accès à la résidence comme à tous 
les locaux collectifs est géré par un sys-
tème de badge magnétique. Une centaine 
de logements pour étudiants viendront 
compléter cette opération d'ici 2018.

Et bien tendu, la résidence affiche « com-
plet » depuis son ouverture ! n

Nouvelle résidence 
Espacil à Champigny
Espacil Habitat a livré à la rentrée 2016 une nouvelle résidence sur 
la commune de Champigny, dans le Val-de-Marne, poursuivant ainsi 
son développement en Île-de-France. Composée de 78 logements 
pour étudiants et 63 logements pour jeunes actifs, elle propose à 
chaque nouveau résident d'être accueilli et accompagné dans son 
installation par les gestionnaires de la résidence, référents pour le 
fonctionnement et le respect du partage d’un lieu de vie commun.
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Françoise Goineau est Directrice 
des produits spécifiques chez 
Espacil Habitat, Entreprise sociale 
pour l'habitat (ESH) filiale d'Action 
Logement. Ce bailleur social privé 
présente la particularité de gérer 
directement ses résidences étu-
diantes (en Bretagne, Pays-de-la-
Loire et région parisienne), en plus 
de logements dédiés à d'autres 
publics.

Depuis quand, et pourquoi le groupe 
Espacil/Inicial gère-t-il directement 
ses logements ?
Nous le faisons, depuis celle de Lorient 
il y a plus de 25 ans, pour toutes nos 
résidences étudiantes et jeunes, en par-
ticulier celles situées en Île-de-France. 
Aujourd'hui, 40 résidences sont concer-
nées, pour près de 5000 logements d'ici 
la fin de l'année.

Pourquoi avoir misé sur une mixité 
(étudiants, jeunes actifs, chercheurs) 
au sein de vos résidents ? Et avec 
quels résultats ?
Historiquement, cette mixité était une 
demande de la Ville de Paris, mais en 
tant que filiale d'Action Logement, cela 
fait partie de nos « gènes ». Pour moi, 
qu'ils soient étudiants – travaillant ou 
non pour payer leurs études -, alter-
nants, en apprentissage, ou même 
jeunes salariés, ils sont jeunes et ont 
besoin d'un logement pas cher. On note 
d'ailleurs une porosité généralisée de 
ces statuts. Nous ne faisons pas de dis-
tinction sur le produit lui-même, le petit 
logement autonome – éventuellement 
sur la façon d'accompagner en fonction 
des publics, et mettons à disposition des 
services comme une laverie, des salles 
de travail, etc.
Le principal, c'est de limiter au maxi-
mum les situations où un jeune renonce 

à signer un contrat de travail, à entamer 
ou à poursuivre ses études simplement 
parce qu'il n'a pas trouvé de solution 
d'hébergement. Dans nos résidences 
d'Île-de-France aujourd'hui, deux tiers 
des jeunes travaillent, qu'ils le fassent 
ou non en parallèle de leurs études... 
et deux tiers n'avaient jamais disposé 
auparavant d'un logement autonome. 
Quand on croise cette information avec 
le fait que l'âge moyen d'entrée dans 
nos résidences a au fil du temps aug-
menté de deux ans, l'urgence devient 
criante.

Quels sont vos partenariats avec les 
collectivités locales ? Les établisse-
ments ?
Avec les collectivités, il est très fort, 
puisque nous sommes maîtres d'ou-
vrage et gestionnaires. Les partenariats 
se développent au fil des années au 
niveau des politiques d'attribution. Avec 
les établissements, c'est très variable, 
en fonction du contexte local : quand 
la résidence est implantée face à une 
école, où quand la ville (de Paris) nous 
demande de réserver des places à des 
chercheurs par exemple. Dans une 
autre résidence, l’État a délégué son 
contingent de réservation au président 
de l'Université. On s'adapte à chaque 
environnement. n

Trois questions à... Françoise Goineau

 

Espacil  Habitat    

L a  g e s t i o n  d i r e c t e  d e  r é s i d e n c e s  p o u r  é t u d i a n t s  
e t  j e u n e s  

U n  p o i n t  d ’ h i s t o i r e   

E s p a c i l  H a b i t a t  a  p l u s  d e  6 0  a n s ,   E S H  f i l i a l e  
d ’ A c t i o n  L o g e m e n t  e l l e  d é t i e n t  u n  p a t r i m o i n e  d e  
p l u s  d e  2 2  0 0 0  l o g e m e n t s ,  i m p l a n t é s  s u r  3  r é g i o n s ,  
1 3  d é p a r t e m e n t s ,  2 7 5  v i l l e s .  

L e  p a t r i m o i n e  e s t  c o m p o s é  d e  l o g e m e n t s  f a m i l i a u x  e t  d e  
l o g e m e n t s  d i t s  s p é c i f i q u e s ,  d ’ u n e  p a r t  d e s  l o g e m e n t s  e n  
s t r u c t u r e s  g é r é e s  p a r  d e s  t i e r s ,  d ’ a u t r e  p a r t  d e s  
r é s i d e n c e s  p o u r  é t u d i a n t s  e t  j e u n e s ,  e n  g e s t i o n  d i r e c t e ,  
o r i g i n a l i t é  d u  m o d e  d ’ i n t e r v e n t i o n  d ’ E s p a c i l  H a b i t a t .  

L a  c o m p l é m e n t a r i t é  d e  c e s  m é t i e r s  n o u s  p e r m e t   
d ’ i n t e r v e n i r  d a n s  d e s  o p é r a t i o n s  c o m p l e x e s  à  l ’ i m a g e  d u  
p r o j e t  d e  p r o g r a m m e  i n t e r g é n é r a t i o n n e l  d é v e l o p p é  à  
R e n n e s  o u  d e  l a  r é s i d e n c e  p o u r  é t u d i a n t s ,  j e u n e s  a c t i f s  
e t  s e n i o r s  q u i  o u v r i r a  e n  2 0 1 7  à  G e n n e v i l l i e r s .  

 

 

 

 

 

D e p u i s  p l u s  d e  2 5  a n s  E s p a c i l  H a b i t a t  c o n s t r u i t  e t  g è r e  
s e s  r é s i d e n c e s  s e l o n  u n  c o n c e p t  b i e n  r ô d é ,  p l u s  d e  
2 8  0 0 0  j e u n e s  e n  o n t  b é n é f i c i é .  

L e  d é v e l o p p e m e n t  e n  I l e  d e  F r a n c e  e s t  r é c e n t ,  3 0 0 0  
l o g e m e n t s  m i s  e n  s e r v i c e  d e p u i s  2 0 0 3 .  

L e s  p r o j e t s  e n  c h a n t i e r  p e r m e t t r o n t  d ’ a t t e i n d r e  5  0 0 0  
l o g e m e n t s  e n  I l e  d e  F r a n c e  d ’ i c i  2 0 2 0 ,  s o i t  7  0 0 0  
l o g e m e n t s  a u  t o t a l  a v e c  c e u x  d u  g r a n d  O u e s t  d é d i é s  à  
l ’ a c c u e i l  d ’ é t u d i a n t s  d e  t o u t e  n a t u r e ,  e n  p a r t i c u l i e r  d e s  
a p p r e n t i s ,  d e s  a l t e r n a n t s  a i n s i  q u e  d e  j e u n e s  s a l a r i é s  a u  
d é b u t  d e  l e u r  p a r c o u r s  r é s i d e n t i e l .  
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Créee en 1997, la plateforme www.adele.org est la première centrale 
de réservation de logements en résidence étudiante en France. 
Entretien avec Vincent Dupy, président fondateur de ADELE. 

ADELE au service des 
résidences dédiées 
aux étudiants

Pouvez-vous présenter en France le 
secteur des résidences dédiées aux 
étudiants ? 
Il existe deux types de profils de rési-
dences gérées pour étudiants : les 
résidences conventionnées (logements 
sociaux) et celles qui ne le sont pas. 
Dans le premier groupe, nous retrouvons 
des associations comme par exemple : 
ARPEJ, AREF, Espacil, Fac-Habitat, OSE… 
Mais aussi des établissements d’enseigne-
ments supérieurs qui gèrent des rési-
dences pour leurs étudiants comme par 
exemple l'Association pour le logement 
des étudiants de l’ESSEC ou Dauphine-
Logement. Il faut également souligner 
que certains privés, comme par exemple 
le Groupe Réside-Etudes, ont la particu-
larité de gérer à la fois du logement social 
et des offres d’habitat privé. Les bail-
leurs sociaux et natruellement les Crous 
rentrent également dans cette catégorie.
Le second groupe rassemble différents 
types de structures : des  exploitants liés 
à des grandes entreprises, comme par 
exemple Studéa (Nexity) et  Studélites 
(BNP Paribas Immobilier) ; des entre-
prises de plus ou moins grande taille à 

capital  familial et/ou salarial qui se sont 
spécialisées dans cette activité, comme 
par exemple Réside-Etudes, Gestetud 
ou Cardinal Campus ; des foncières 
comme Gécina, MACSF, Dométude ou 
Bouwfonds Investment Management, et 
quelques indépendants et propriétaires.
Toutes ces résidences sont, en grande 
majorité, référencées par notre site Adele.
org, la premièrere place de marché et 
centrale de réservation dédié eau loge-
ment étudiant en France. 

Comment expliquez-vous que l’ADELE 
soit devenue au fil des ans un outil 
essentiel pour la recherche de loge-
ment étudiant ? 
ADELE dispose de plusieurs atouts 
majeurs. Le premier est notre capacité 
historique à innover et à partager avec les 
exploitants des résidences notre vision du 
métier et notre sens de la relation client. 
Ensuite, il y a l’exhaustivité de l’offre que 
nous présentons et la qualité des don-
nées affichées. Nous accompagnons et 
encourageons les résidences à mettre à 
jour leurs informations (visuels, typologie, 
disponibilités, tarifs…). Enfin, le dévelop-
pement régulier de nombreux services 
facilite la recherche d’un logement en 
accompagnant l’étudiant jusqu’au bout 
de ses démarches locatives. Nous dispo-
sons ainsi d’une base de données qui liste 
toutes les résidences situées à proximité 
d’un lieu d’enseignement supérieur ou de 
l’adresse de son choix. L’internaute peut 
déposer un dossier complet de demande 
de réservation en ligne et télécharger ses 
pièces justificatives (ce dossier est unique 
pour toutes les résidences, à l’image du 
DSE des CROUS) lui apportant une réelle 
simplification et lui évitant de nombreuses 
visites et attentes. Dans certains cas et 

selon le fonctionnement de chaque 
résidence avec adele.org, si un dossier 
est accepté, le contrat de location est 
automatiquement édité et mis à disposi-
tion du futur locataire, sans qu'il ne doive 
bouger de chez lui ! Dans quelques mois, 
la signature électronique débarquera sur 
Adele.org : toutes les parties concernées 
(étudiant, garant et exploitant) pourront 
signer tous les documents du bail entière-
ment en ligne. Enfin, nos actions nous 
permettent de nous positionner comme 
un partenaire institutionnel du logement 
étudiant en France (sans pour autant 
bénéficier de subventions publiques), tant 
auprès des ministères que des collectivi-
tés locales, des exploitants, des maîtres 
d’ouvrage (privés et sociaux) et des éta-
blissements d’enseignement supérieur. Et 
j’oubliais, depuis le 1er janvier 2016, nous 
offrons à tous les étudiants qui ont loué 
un logement suite à un dépôt de dossier 
sur Adele.org, une carte ISIC aux couleurs 
d’Adele (elle permet d’obtenir de nom-
breux avantages partout dans le monde).

Comment s'est passée la rentrée des 
étudiants en matière de logement ?
La rentrée s'est globalement bien passée, 
avec des taux de remplissage moyens 
équivalents voire supérieurs à ceux de 
l’année précédente. Nous avons noté une 
prise de réservations plus étalée cette 
année, avec un démarrage dès début 
juin, un pic de juillet moins fort et une 
continuité dans les réservations jusqu’à 
fin septembre. Le marché francilien a 
connu quelques difficultés au niveau des 
tarifs pratiqués. La province est restée 
stable, avec les mêmes marchés difficiles 
comme Marseille ou Grenoble. n



n°113 page 17

C
e rapport a été rendu public en 
cotobre 2015, et il est en accès 
sur le centre de documentation 

des Rendez-vous du logement étudiant : 
www.rdvle.com. Nous reproduisons la 
partie qui concerne les résidences pour 
étudiants. 

"Cette pénurie de logements étudiant 
abordables conduit les jeunes à rester 
chez leurs parents, voire à renoncer à 
venir étudier en région lyonnaise alors 
même que la mobilité nationale aug-
mente chaque année.

A- Enjeux
Depuis une quarantaine d’années, le 
monde étudiant s’est profondément 
transformé. Trois mécanismes conjoints 
dominent désormais la vie universitaire :
- l’’augmentation importante des popula-
tions ayant accès à l’enseignement supé-
rieur ;
- la diversification et l’internationalisation 
de l’offre universitaire ;
- l’allongement de la durée des études.

Cette triple évolution se traduit par de 
nouvelles attentes en termes de loge-
ment étudiant et notamment par une 
demande croissante pour ce type de lo-
gement. Or, il s’avère que l’offre publique 
de logements est aujourd’hui en déficit 
quantitatif. Dans ce contexte, cibler de 
l’épargne vers l’investissement dans des 
résidences étudiantes relève d’enjeux 
sociétaux et présente en effet un intérêt 
général.

B- Production de logements
En plus de 30 ans, le secteur des rési-
dences pour étudiant a fait preuve d’un 
réel dynamisme avec la construction de 
plus de 120 000 logements et d’un peu 
moins de 1 000 résidences. En 2013, 52 
résidences étudiantes ont été livrées, ce 

qui correspond à la création de 6 113 
logements. Parmi ces résidences, 35 
d’entre elles ont fait l’objet d’un conven-
tionnement ce qui signifie qu’elles ne 
bénéficiaient pas du dispositif Cen-
si-Bouvard qui est incompatible avec 
un financement social des résidences 
étudiantes. Ce volume s’est maintenu 
en 2014 avec 55 résidences livrées cor-
respondant à un nombre équivalent de 
logements. En 2014, sur 55 résidences 
pour étudiant, une seule était construite 
en financement mixte (conventionné et 
non conventionné).

C- La particularité des résidences étu-
diantes et des investisseurs
L’investissement en résidence étudiante 
correspond souvent à un premier inves-
tissement locatif. Il s’agit probablement 
d’un public qui n’aurait pas la capacité 
financière d’investir dans un T2 ou un 
T3 lorsqu’il fait le choix d’investir dans la 
pierre afin de préparer sa retraite. Il est 
difficile d’évaluer la part de logements 
bénéficiant du dispositif Censi-Bouvard 
parmi les logements étudiants.

D- Les bénéfices du dispositif Censi-
Bouvard en matière de répartition et de 
quantité de l’offre de logements étu-
diants

Du point de vue du développement terri-
torial universitaire, les acteurs soulignent 
que le secteur de l’investissement en 
résidence étudiante a essentiellement 
produit des résidences étudiantes dans 
des villes où les CROUS ne s’étaient pas 
implantés (par exemple Fréjus, Saint-Ra-
phaël ou encore Bastia). Les exploitants 
des résidences étudiantes ont donc 
pu contribuer à satisfaire des besoins 
locaux dans des sites universitaires de 
villes moyennes. Par ailleurs, ils ont com-
plété de manière quantitative une offre 
publique déficitaire. Le développement 
des résidences de services étudiants, et 
donc indirectement le Censi-Bouvard en 
tant qu’outil de diversification des inves-
tissements, a ainsi contribué à une plus 
grande égalité territoriale des conditions 
d’étude des étudiants selon l’Association 
Interprofessionnelle des Résidences Étu-
diants et Services (AIRES)." n

Evaluation du Censi-Bouvard  
L’article 22 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au 
logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit la transmission au 
Parlement d’un rapport évaluant le dispositif de défiscalisation, dit 
dispositif « Censi-Bouvard ». Extrait. 

"Le développement des résidences pour 
personnes âgées et étudiants contribue 
à répondre aux besoins des personnes 
âgées et des étudiants, ce qui représente 
des enjeux de société qui s’apparentent 
fortement à la notion intérêt général." 

Rapport d'évaluationdu Censi-Bouvard

Rapport d’évaluation
Réduction d’impôt sur le revenu
en faveur de l’investissement

pour les logements neufs
destinés à la location meublée

non professionnelle :
dispositif Censi-Bouvard

Octobre 2015

Rapport n° : ETLL1526004X
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Claire Guichet, – Auteur 
du rapport du CESE sur le 
logement des jeunes.

« La question de la confiance 
et le poids des préjugés les 
écrasent : les jeunes seraient 
bruyants, peu solvables, etc. 
Et si beaucoup d’entre eux ne 
se rendent plus compte qu’ils 
sont victimes de discrimi-
nation, dans les faits, cette 
dernière joue à plein. Je ne 
dirais pas que la jeunesse est 
résignée mais habituée. C’est 
une jeunesse du système D, 
en grande partie habituée à 
s’adapter. Et du coup, nous 
sommes assis sur une bombe 
sociale à retardement, entre 
le toujours plus de flexibilité 
pour l’emploi et la formation 
d’une part et le marché du lo-
gement qui lui est très rigide, 
d’autre part. Mais la politique 
du logement est l’une des 
plus difficiles à transformer 
: grand nombre d’acteurs, 
opinions très idéologisées, 
politiques publiques de très 
long terme... » n

Phillipe Pelletier, avo-
cat spécialisé en droit de 
l’immobilier, président du 
« plan bâtiment durable »

« La Loi ALUR pointe du doigt 
certains dysfonctionnements 
à la française mais demeure 
trop compliquée. J’aime as-
sez l’idée des colocations de 
maisons individuelles, comme 
en Allemagne, aux Pays-Bas, 
en Grande-Bretagne, avec 4 
ou 6 personnes se cooptant 
pour un coût d’accès divisé 
par le nombre de locataires. 
La piste intergénérationnelle 
doit également être exploi-
tée, avec des chambres chez 
l’occupant, qui accroîtrait 
le confort et la sécurité des 
personnes seules tout en 
arrangeant la situation des 
jeunes (et pourquoi ne pas 
envisager que la ville se porte 
garante du paiement du loyer 
dans ce cas?).» n

Janie Morice, Déléguée 
Générale du forum Français 
de la Jeunesse

« La prise en compte, dans 
le calcul des aides, des 
ressources des jeunes eux- 
mêmes plutôt que de leurs 
parents va dans le sens de 
la reconnaissance de leur 
autonomie. L’ouverture du 
RSA pour les jeunes de moins 
de 25 ans, qui ne peuvent y 
accéder même lorsqu’ils ont 
suffisamment travaillé, doit 
être mise en place. Accélérer 
la construction de logements 
publics partagés ou dédiés 
aux jeunes, en augmentant 
le nombre de petites sur-
faces (une à deux pièces). 
Encadrer les prix des loyers 
sur l’ensemble du territoire 
en prenant en compte, pour 
chaque territoire, le montant 
moyen des loyers.» n

Ahmel Djioui, Déléguée 
nationale de l’UNCLLAJ

« La question du logement 
des jeunes ne dépend 
d’aucun Ministère
 de tutelle et se retrouve 
dans l’escarcelle de plu-
sieurs Ministères concernés 
sans orientations concrètes. 
L’UNCLLAJ propose de 
faciliter l’accès au logement 
des jeunes par la réservation 
de logement social à hau-
teur de leur demande ; de 
reposer la question des aides 
au logement (notamment en 
annulant le mois de carence) 
; d’accorder des avantages 
fiscaux ou des aides finan-
cières aux propriétaires du 
parc privé accueillant des 
jeunes. Nous souhaitons 
également voir apparaître une 
garantie de loyer universelle, 
obligatoire et mutualiste, sous 
forme d’un dispositif simple 
et lisible..» n

Préconisations d'acteurs
L’Observatoire de la Jeunesse Solidaire pour son édition 2015 a donné 
la parole à différentes parties prenantes de la question du logement 
des jeunes. Nous publions quelques extraits reprenant les pistes de 
travail développées par quatre acteurs du logement des jeunes.

www.universites-territoires.fr



n°113 page 19

Cachan : initiative originale*

Depuis près de 100 ans, le Foyer de Cachan met en œuvre des 
solutions de solidarité contre l’abandon et l’échec des jeunes.  Cette 
association laïque, créée en 1915 pour venir en aide aux orphelins 
de guerre de ce que l’on appelait alors les PTT, a accompagné 
au fil du temps, les évolutions sociétales. Ainsi, ce sont plus de 
40 000 jeunes qui, au cours du siècle précédent, ont pu, grâce à 
l’association, réussir leur parcours de vie.

L
’histoire particulière de cette 
association, réelle institution, ses liens 
forts avec le monde de l’entreprise 

et sa reconnaissance par l’Education 
Nationale, lui ont toujours permis de 
conduire une politique d’établissement 
art iculée autour d ’une scolar i té 
« diplômante » et d'un souci constant de 
préparation à l’insertion professionnelle.

Depuis les années 2000, l’association a 
entamé une profonde transformation en 
se consacrant aux jeunes qui, pour des 
raisons personnelles, familiales ou sociales, 
sont en difficulté dans leur scolarité, et qui 
souhaitent trouver un lieu pour la réussite 
de leurs parcours.

Disposant d’un site exceptionnel de 
5 hectares arborés aux portes de 
Paris, l’association accueille un lycée 
professionnel, une résidence d’internat, 
un restaurant, des terrains de sports, des 
amphithéâtres et salles polyvalentes ainsi 

que des plateaux techniques associés à des 
moyens numériques.

C’est en mettant tous ses moyens 
au service des élèves accueillis et en 
assurant un projet éducatif fort axé sur la 
valorisation de la filière professionnelle, 
que l’association a concrétisé son projet de 
transformer son patrimoine en Campus de 
la réussite.

Dans cette dynamique, l’association décide 
en 2011 de créer une résidence étudiante 
dans son parc et d’accueillir ainsi des 
étudiants issus des écoles proches mais 
aussi des étudiants internationaux arrivant 
en Île-de-France.

Equipée de multiples espaces de services, 
bénéficiant d’une présence humaine 
7 jours sur 7, elle offre 330 places en 
chambres individuelles meublées de 16m2 
avec salle d’eau et sanitaire privatifs, et 
quelques studios de 27m2.

Alors que la résidence est uverte depuis 
deux ans, l’impact positif de la présence 
d’étudiants dans ce campus de la réussite 
tourné vers les lycéens commence à se 
faire sentir. n

* Article extrait d'Universités & Territoires 
n°104 - Avril 2015

En bref
Résidence pour Etudiants Jacques 
Restignat 

A Cachan – 15 mn du centre de Paris 
par RER
330 places en chambres et studios
Parking, Salle Fitness, Laverie, 
Restauration
Terrains de sport, salles activités et salle 
d’étude à disposition
Internet WIFI et branchement dans les 
chambres. 

Info +  www.foyercachan.asso.fr.
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L
e projet d’un bâtiment de Kaps, le 
deuxième après celui de Grenoble 
inauguré en 2012, permet de faire 

coïncider les volontés de chacun des 
protagonistes, tout en participant aux 
politiques publiques mises en œuvre 
par les acteurs locaux. Pour la ville tout 
d’abord, en s’inscrivant dans la revalorisa-
tion engagée, ce projet participe au déve-
loppement de ce « bout de ville » qui doit 
trouver une nouvelle fonction après sa 
période industrielle. Pour le Grand Lyon 
et la région ensuite, cette résidence s’ins-
crit dans leurs volontés de développer 
une nouvelle offre de logement jeunes et 
étudiants sur un territoire très en manque 
aujourd’hui.

De l’école, l’architecture générale a été 
conservée, pour rester dans l’esprit du 
projet. Une circulation extérieure a été 
ajoutée sous forme de passerelles afin 
de conserver le plus possible la réparti-
tion de l’espace intérieur ; les classes à 
l’arrière se sont transformées en espaces 
privatifs avec les chambres, les sanitaires 
et les salles d’eau, et à l’avant les grands 
couloirs, où s’égayaient les enfants, ac-
cueillent maintenant les espaces collectifs 
de chaque colocation avec une cuisine 
équipée et de vastes salons.

La façade a été mise en valeur grâce aux 
premières ressources du projet, les étu-
diants et en particulier ceux d’ECholCité 
ayant pu participer à embellir leur futur 
habitat. L’horloge originale de l’école a 
retrouvé sa place en haut de la façade, 
comme le souhaitait la mairie d’Oullins.

La première rentrée s’est effectuée dans 
les temps : en septembre de cette année, 
la résidence « La Cité » a fait le plein avec 
61 étudiants venus de tous les horizons, 
une dizaine d’étudiants d’ECholCité, les 
autres ayant répondu à l’appel de l’Afev 
pour venir développer des projets de 
proximité dans le quartier et en direction 
des enfants et habitants du voisinage.

Les 61 nouveaux Kapseurs ont déjà orga-
nisé une première initiative qui s’est dé-
roulée juste après l’entrée dans les lieux, 
pour présenter la résidence, son esprit 
et surtout se présenter et proposer leurs 
interventions aux habitants. Un premier 
numéro de la « Gazette de La Cité », réa-
lisé et écrit par les kapseurs a été distribué 
et présente quelques-uns des nouveaux 
habitants.

L’avenir pourra nous dire si la greffe aura 
pris sur ce territoire qui n’était pas consi-

déré comme un territoire préférentiel par 
le Schéma de Développement Universi-
taire adopté en 2010, mais qui regorge 
d’énormes potentialités pour une vie ci-
toyenne épanouissante. n 

Info +  www.kolocsolidaire.org

L'art de la résidence La Cité à Oullins
On ne fait pas disparaître un bâtiment aussi emblématique qu’une 
école qui a accueilli pendant 80 ans la plupart des habitants du 
quartier. Il fallait donc lui trouver un projet à la hauteur du symbole : 
le projet Kaps.  

En chiffres
Ce projet a été rendu possible grâce aux 

soutiens d’Alliade Habitat, de Cité Création

et de la Ville d’Oullins pour la réalisation 

des logements à Oullins et grâce à la 

Caisse des Dépôts, au Grand Lyon et à 

la Région Rhône- Alpes pour la mise en 

oeuvre des Kaps dans l’agglomération 

lyonnaise.

- Un budget 4,8 Millions d’Euros.

- 53 places en colocations du T8 au T6.

- 8 places en T2. Bâtiment BBC.

- Tous les appartements meublés et 

équipés.

- Garage à vélos et parking sécurisé.

- Un loyer aux alentours de 250 euros 

charges comprises avant  les aides au 

logement.

Info + 
www.facebook.com/alliadehabitat.fr

http://www.kolocsolidaire.org
http://www.facebook.com/alliadehabitat.fr
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D
epuis 2012, cet établissement ré-
puté de l’ouest parisien, a décidé 
de s’engager activement pour 

faciliter les démarches de ses étudiants 
face au véritable casse tête que repré-
sente la recherche d’un logement à Paris, 
au moyen de différentes initiatives.

Plateforme web

Lancé en 2012, le service Dauphine loge-
ment, a connu d’emblée un vif succès, 
avec le lancement de sa plateforme Web, 
aussi bien de la part des étudiants que 
des particuliers proposant des apparte-
ments. Ces derniers s’engagent à respec-
ter une charte qualité et à proposer des 
loyers encadrés adaptés au public étu-
diant. Cette plateforme permet aussi de 
délivrer tout un tas d’informations impor-
tantes pour les candidats à un logement : 
des informations sur les différentes offres 
existantes sur l’Ile-de-France, l’adresse 

des sites et des organismes spécialisés, 
mais aussi des informations pratiques et 
réglementaires. L’originalité de cette pla-
teforme repose aussi sur la place laissée 
à des témoignages d’étudiants pouvant 
servir d’expérience pour les futurs loca-
taires.

accords PartenarIaux

En complément de ce service totalement 
géré au sein de l’université, avec du per-
sonnel dédié, Paris-Dauphine a déve-
loppé des partenariats privilégiés avec 
un certain nombre d’organisme pour 
réserver des places dans leurs résidences 
pour ses étudiants : CROUS de Paris et 
Versailles, ALJT, ARPEJ…Enfin, d’autres 
partenariats avec des organismes spé-
cialisés lui permettent  de réserver des 
places pour ses étudiants internationaux 
accueillis en échanges universitaires.

bourses logement 

Parallèlement à tous ces services d’aides 
pour trouver une offre adéquate, l’univer-
sité et la Fondation Dauphine ont mis en 
place des bourses-logement réservées à 
certains étudiants selon des critères de 
ressources. 

Afin d’aller plus loin, l’université, dans son 
souci d’offrir à tous les étudiants qui en 
ont besoin une solution de logements, 
a décidé en 2014 d’aller encore plus loin 
et de confier à sa Fondation partenariale 
Paris-Dauphine, créée en 2008, la mis-
sion d’acquérir directement des loge-
ments afin de les mettre à disposition de 
l’Université.

A l’instar des grandes universités euro-
péennes, celle de Paris Dauphine sou-
haite ainsi se doter de sa propre offre 
d’hébergement au service de son déve-
loppement comme de sa politique de 
rayonnement. 

Réservations, service interne à l’établisse-
ment, sites dédiés d’offres, accompagne-
ment et soutien des étudiants, bourses 
logement, constitution d’un patrimoine : 
on le voit l’université a décidé par tous 
les moyens de faire face à la pénurie de 
logements au plus grand plaisir de ses 
étudiants. Initiative aussi rare que remar-
quable de la part d’une université fran-
çaise, cet exemple montre peut être le 
rôle futur que devront prendre les éta-
blissements pour rester attractifs dans le 
marché mondial de la formation. 1n

* Article extrait d'Universités & Territoires 
n°110 - Mars 2016. 

Dauphine Logement*  
Depuis plusieurs années l’Université de Paris Dauphine se soucie de 
l’accueil de ses nouveaux étudiants et veille en particulier à les aider 
à résoudre leurs problèmes de logement Chaque année, l’université 
estime à plus de 1000, les étudiants et chercheurs intégrant ses ef-
fectifs en recherche de solutions d’hébergement plus ou moins long.



n°113 page 22

Laurent Batsch est président 
de l’Université Paris-Dauphine 
depuis mai 2007.  Extrait d'un 
entretien publié dans Universités & 
Territoires n°110.

L’université de Paris Dauphine 
développe depuis plusieurs années un 
service logement pour ses étudiants. 
Comment est née cette  initiative, 
peu répandue dans les universités 
française ?
Nous avons 4000 étudiants dont la rési-
dence familiale est éloignée du Campus 
(en province, à l’étranger ou en lointaine 
banlieue), et ce  chiffre sera amené à 
progresser dans le futur. Ils sont beau-
coup plus nombreux que les chambres 
proposées par le CROUS de Paris. Paris-
Dauphine  se devait donc de les aider à 
se rapprocher du campus.  Idéalement, 
il serait bien que le temps de transport 
pour nos étudiants ne dépasse pas 45 
minutes porte à porte.
D’autre part, pour faire  rayonner sa 
marque  à l’international, Paris-Dauphine 
doit pouvoir accueillir les étudiants 
étrangers, et les loger comme le font 
d’ailleurs la plupart des campus anglo-
saxons. Le logement est donc devenu 
un point clé de notre développement à 
l’international.

Vous avez décidé d’aller encore plus 
loin en permettant à l’université, via 
sa Fondation, de se porter acquéreur 

de quelques logements. Est-ce le 
début d’une politique de l’établisse-
ment consitant à devenir, à l’instar de 
plusieurs universités européennes, 
propriétaire d’un parc de logements 
dédiés à ses étudiants et chercheurs ? 

Paris-Dauphine a décidé de développer 
son offre de logements via différentes 
approches :
La première consiste à mettre en rela-
tion les propriétaires et les étudiants, 
grâce à notre plate-forme en ligne 
Logement-Dauphine. Les propriétaires 
situés dans les environs de l’université 
sont fiers d’aider des étudiants avec des 
loyers à prix raisonnables. Quelques 500 
logements par an sont mis à disposi-
tion de nos étudiants.  Puis  Dauphine a 
décidé de développer des conventions 
de réservation avec différents gestion-
naires : des logements à loyer modéré 
sont ainsi réservés tous les ans  chez 
des bailleurs sociaux  pour nos étudiants 
boursiers. 
Le deuxième levier, c’est la convention 
de réservation. Avec le CROUS, bien sûr, 
mais aussi avec l’ALJT (Association pour 
les Logement des Jeunes Travailleurs), 
ou encore avec des partenaires de long 
terme. A cet égard, nous sommes très 
demandeurs de contacts avec les collec-
tivités locales et les sociétés d’économie 
mixte.  
Enfin, il y a l’investissement sous diverses 
formes, porté par la Fondation. Elle a 
contribué au financement d’un pro-
gramme de résidence étudiante de l’ALJT 
à Boulogne. Elle a aussi investi en propre 
dans 55 logements à Nanterre. La majo-
rité des loyers seront, dans ce cadre, des 
loyers intermédiaires. Mais il reste sur ce 
plan un obstacle fiscal à lever. 

Quel regard portez-vous sur ce 
manque de logement étudiant qui 
perdure en France malgré plusieurs 
plans lancés ces dernières années? 
Quelles solutions pourriez-vous 
préconiser et quel rôle pourraient 
jouer les Universités?
Il y a de la place pour tous les acteurs, 
publics et privés. Mais les formules 

défiscalisantes ont montré leurs limites, 
quand les propriétaires cèdent leur bien à 
la fin de la période de défiscalisation. Les 
collectivités préfèrent les engagements 
de long terme.  En outre, une résidence 
étudiante est une petite communau-
té humaine, son animation va au-delà de 
la gestion locative. Il faut donc privilégier 
les acteurs, qu’ils soient publics, associa-
tifs ou privés, qui adoptent une approche 
qualitative de la prestation de service.

Faut-il créer un label ?
Dans le logement, l’obstacle n’est pas 
le financement. Le sujet-clé, c’est 
évidemment la construction. Là, on 
touche à la disponibilité du foncier, à la 
problématique des permis de construire 
et aux réactions des populations 
environnantes. Elles ne comprennent 
pas toujours qu’une résidence étudiante 
apporte au quartier des baby sitters, des 
tuteurs  scolaires et de la vitalité culturelle 
et économique.  Et il y a le sujet des 
loyers bien sûr. Celui de la caution et des 
formes de mutualisation des risques en 
ce domaine (caution solidaire). Celui de 
l’APL (Aide personnalisée au logement) 
qui est intégré par les propriétaires dans 
la fixation des loyers et est devenue un 
soutien aux investisseurs plutôt qu’aux 
locataires. n

À Nanterre 
La fondation Paris-Dauphine a acquis 
55 logements en VEFA à Nanterre dans 
un immeuble mixte de logements étu-
diants et d’appartements en accession 
à la propriété.

L'immeuble étant situé dans le nouveau 
quartier « Les Jardins de l’Arche », entre 
la Grande Arche de la Défense et le 
futur stade Arena, les étudiants pourront 
gagner rapidement les deux campus de 
l’université.
L’ensemble est composé de 110 studios 
étudiants de 16 à 32 m2 complétement 
équipés, répartis à part égale entre 
l’OPDH et la fondation Dauphine pour 
un peu plus de 1000 m2 de logements 
chacun. La livraison est prévue pour la 

rentrée 2017.  n

Entretien avec... Laurent Batsch, président de Dauphine-Université 
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Denis Lambert est Directeur du 
Crous de Paris depuis mars 2009. 
Il a été de 2001 à 2009 directeur 
du Crous de Lyon. En 2008, Il 
fut l’auteur d’un rapport sur 
le positionnement des œuvres 
universitaires dans la politique 
globale de vie étudiante remis, 
à la Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 
Extrait d'un entretien publié dans 
Universités & Territoires n°110.

Le Crous de Paris fait un effort 
particulier pour l’animation de 
ses résidences, et en particulier en 
s’appuyant sur des associations. Cela 
répond-il à un besoin exprimé par les 
locataires ou à une volonté du Crous ?
Les deux. Les étudiants souhaitent, à 
juste titre, pouvoir s’approprier leurs 
résidences pour en faire de vrais lieux de 
vie. C’est une volonté partagée de l’éta-
blissement. Le logement universitaire a 
une spécificité. Sa valeur ajoutée réside 
dans sa dimension sociale et d’intégra-
tion. Le Crous n’est donc pas un simple 
gestionnaire. C’est un acteur à part 
entière au service du bien-être des étu-
diants. Créer du lien social, faire vivre la 
solidarité, contribuer à leur épanouisse-
ment et ainsi à leur réussite universitaire, 
tout cela fait partie de nos missions. 

Le Crous de Paris s’engage ainsi pour 
le développement de la vie collective 

et sociale dans ses résidences. Avec 
l’admission de très jeunes étudiants en 
1ère année de Licence, nous avons mis 
en place un dispositif de « tuteurs » : des 
étudiants référents dans les résidences, 
chargés d’accueillir les nouveaux 
arrivants et de veiller à la bonne vie en 
communauté, des sortes de « grands-
frères » et « grandes sœurs ».

Cela passe aussi par l’ouverture et 
l’animation d’espaces de convivialité 
au sein des résidences.  Nous allons 
même expérimenter avec la Ville de 
Paris l’équipement et l’aménagement de 
certains de nos lieux de vie en rési-
dences pour les rendre polyvalents et 
modulables. L’objectif recherché est 
double : d’une part permettre aux étu-
diants de s’approprier les espaces pour 
y travailler, seuls ou en groupe ; d’autre 
part, permettre à des associations d’y 
proposer des animations. De même, les 
projets portés par les étudiants intègrent 
une forte dimension environnemen-
tale ; à titre d’exemples : mise en place 
d’une campagne de sensibilisation des 
résidents sur les gestes responsables, 
création de jardins partagés gérés par 
les étudiants, création de plateforme de 
prêt et d’échanges, etc.

Un partenariat important entre les 
collectivités, les universités et les 
acteurs du logement social, et en 
premier lieu le Crous est important. 
Sur un territoire particulier comme 
Paris cela est-il possible ? Avez-vous 
des suggestions pour améliorer ces 
partenariats  ?
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 
2001, il y avait moins de 2000 loge-
ments étudiants à Paris. A la fin de l’an-
née 2016, le Crous de Paris aura un parc 
de près de 7 000 logements répartis 
dans plus de 70 résidences. Cela aurait 
été impossible sans un partenariat fort, 
et en l’occurrence fructueux, entre l’État, 
la Ville de Paris, la Région Ile-de-France, 
les bailleurs sociaux et le Crous évidem-
ment. Notre objectif est de dépasser le 
seuil des 10 000 logements à l’horizon 
2020. Paris est un territoire singulier, 
c’est une ville campus en tant que telle, 

dans laquelle nous avons l’opportu-
nité de proposer des résidences à taille 
humaine dans le tissu urbain. Mais nous 
ne pouvons pas pousser les murs de la 
capitale, et les opportunités foncières 
sont rares. A l’heure de la Métropole du 
Grand Paris, pour pouvoir répondre aux 
besoins des étudiants parisiens, il nous 
faut dépasser la frontière du périphé-
rique et construire une coopération 
renforcée avec la première couronne. 
Adopter une stratégie de développe-
ment par sites universitaires est l'un des 
chantiers que nous menons avec les 
8 Comue franciliennes et les Crous de 
Créteil et Versailles, dans le cadre de 
l’élaboration du projet d’amélioration 
de la qualité de la vie étudiante et de 
promotion sociale.   n

Entretien avec... Denis Lambert, directeur du Crous de Paris 

En bref... 

Le Crous de Paris a inauguré les rési-
dences Tombe Issoire (14e arr.) et Indo-
chine (19e arr.) en septembre 2016. 

Fruit d’un partenariat fructueux entre 
l’État, la Ville de Paris, la Région Île-
de-France et les bailleurs sociaux, le 
développement immobilier du Crous de 
Paris se concrétisera par l’ouverture de 4 
nouvelles résidences durant l’année uni-
versitaire 2016/2017. Le parc immobilier 
du Crous de Paris s’élèvera alors à près de 
7 000 lits dans 6 700 logements, répartis 
dans 78 résidences universitaires. n
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C
ette pénurie de logements étudiant 
abordables conduit les jeunes à 
rester chez leurs parents, voire à 

renoncer à venir étudier en région lyon-
naise alors même que la mobilité nationale 
augmente chaque année.

La Métropole de Lyon a choisi de faire du 
logement social étudiant une priorité pour 
développer son attractivité au niveau euro-
péen et accompagner l’effort de l’Univer-
sité de Lyon pour son rayonnement inter-
national. Une convention cadre a d’ailleurs 
été signée en novembre 2015 par les 6 ac-
teurs du logements étudiants : l’Université 
de Lyon, la Métropole, la Région, ABC HLM 
(association des bailleurs et constructeurs 
HLM du Rhône) et le CROUS Lyon - Saint-
Étienne. 

Elle s’inscrit dans la dynamique de pro-
duction du « plan 40 000 » lancé par le 
gouvernement français et favorise une lisi-
bilité globale des engagements de chaque 
acteur en faveur du logement social dédié 
aux étudiants en mutualisant les efforts de 
toutes les parties prenantes. 

Les bailleurs sociaux prennent ainsi une 
part active dans la construction de loge-
ments sociaux étudiants et dans l’émer-
gence d’une offre nouvelle complémen-
taire à celle du CROUS. Cette part active, 
EMH, office public HLM de la Métropole 
du grand Lyon, l’avait déjà prise en accom-
pagnant l’arrivée d’établissements d’ensei-
gnement supérieur sur l’Est Lyonnais dans 

les années 70-80 et en proposant des lo-
gements aux étudiants arrivant sur le terri-
toire. Avec ces 700 « logements d’écoles » 
en gestion directe, fruit de cette histoire, et 
devant le besoin de production importante 
estimée par la collectivité et l’Université de 
Lyon, EMH a décidé de relancer une pro-
duction adaptée.

Aujourd’hui avec près de 1 000 logements 
étudiants en gestion directe, Est Métropole 
Habitat est le 2ème organisme bailleur de 
logements sociaux à destination des étu-
diants sur la Métropole de Lyon. À l’horizon 
2016, Est Métrople Habitat gèrera près de 
1 300 logements étudiants répartis sur les 
communes de Villeurbanne, Vaulx-en-Ve-
lin et Vénissieux et d’autres projets sont en 
préparation.

Nouvelle pierre à l’édifice et afin d’accom-
pagner ce développement, Est Métropole 
Habitat a créé la marque Loc & coLoc, 
offre de logements dédiés aux étudiants 
et jeunes actifs. Cela comprend la consti-
tution d’une équipe dédiée spécialisée 
dans la gestion du logement des jeunes, le 
développement de services afin de faciliter 
l’accueil et la vie de ces nouveaux habitants 
et la mise en ligne d’un site internet www.
locetcoloc.fr, permettant de rechercher et 
de réserver facilement une place dans ses 
résidences avec le dépôt des dossiers en 
ligne1. n

* Article extrait d'Universités & Terri-

toires n°110 - Mars 2016.  

EMH, un bailleur engagé*  
La Métropole de Lyon, comme la plupart des métropoles françaises, 
souffre d’un déficit d’offre de logements en direction du public jeune 
et étudiant. Elle compte aujourd’hui 145 000 étudiants, dont 32 000 
boursiers, pour seulement 8 700 places de logements sociaux étu-
diants (7 100 gérés par le CROUS, 1 000 gérés par Est Métropole 
Habitat et 600 par d’autres bailleurs sociaux ou gestionnaires).

Trois questions à ... 
Cédric Van Styvendael est Directeur 
Général chez Est Métropole Habitat

Pourquoi un office HLM comme EMH 
souhaite développer une offre en 
direction des étudiants ?
Pour Est Métropole Habitat, le 
développement d’une offre en 
direction du public jeune (étudiants 
mais aussi jeunes actifs) vient répondre 
à la commande publique de notre 
collectivité de rattachement, Grand Lyon 
la Métropole. L’agglomération lyonnaise 
souffre en effet d’une importante 
pénurie d’offre de logements accessibles 
pour les jeunes : pour notre organisme,  
il s’agit donc de s’inscrire dans cet effort 
collectif de construction, en livrant une 
centaine de logements étudiants neufs 
par an. Nous nous positionnons comme 
un acteur du territoire engagé sur cette 
question, partenaire des collectivités 
territoriales et des établissements 
d’enseignement supérieur aux côtés du 
CROUS. 

Pouvez-vous expliquer le choix du 
nom « Loc & Coloc » ?
Pour marketer notre offre de logements 
étudiants, nous souhaitions la différen-
cier du reste de notre parc et  la rendre 
visible. En effet, la cible étudiant se 
trouve sur un autre marché, la stratégie 
adoptée est différente et c’est pourquoi 
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il était  important de déterminer un nom 
de marque-produit. Ce segment Etu-
diant est en effet un axe stratégique fort 
pour Est métropole Habitat.  Ce nouveau 
nom devait être représentatif de la cible, 
avec une sonorité jeune et actuelle.  
Il devait également permettre à la cible 
d’identifier directement nos offres (de lo-
cation et de colocations). Le graphisme 
du logo choisi fait mention d’Est Métro-
pole Habitat  pour mettre en évidence la 
filiation à notre organisme, permettant 
ainsi aux publics d‘avoir connaissance 
de  l’institution gestionnaire de cette 
branche étudiante. Les prescripteurs  
sont ainsi rassurés à la reconnaissance 
d’un interlocuteur connu et reconnu.

L’engagement du bailleur de l’Est 
Lyonnais dans le « produit » étudiant 
est-il un signe de l’évolution de ce 
territoire autrefois stigmatisé ?
Il est vrai que l’Est lyonnais peut par-
fois encore revêtir une image quelque 
peu négative et peu attractive pour les 
étudiants, mais c’est un territoire en plein 
développement. Pour Est Métropole Ha-
bitat, développer une offre de logements 
étudiants sur ce territoire correspond 
à une réelle conviction que les besoins 
y sont importants de la part du public 
jeune. Les enfants de nos locataires, par 
exemple, peuvent être concernés par 
ce besoin de décohabitation vers un 
logement autonome et peu onéreux. 

L’enjeu est ainsi de pouvoir proposer aux 
étudiants de la métropole des logements 
de qualité et à des coûts abordables. 
De plus, notre engagement est aussi de 
construire des logements facilement 
accessibles depuis les différents campus 
de l’est lyonnais (Bron, Vaulx-en-Velin, la 
Doua, Grange Blanche).  Et puis favoriser 
l’arrivée d’étudiant sur le territoire c’est 
aussi participer de son développement et 
du changement d’image de ces quar-
tiers. Ces jeunes peuvent être une réelle 
ressource en développant leurs projets, 
participant aux associations, accompa-
gnant les plus jeunes et tout simplement 
en y vivant comme d’autres citoyens. n

Juliette Furet est responsable du 
département des politiques sociales 
à la direction des politiques urbaines 
et sociales de l’Union nationale des 
fédérations d’organismes HLM / Union 
sociale pour l’habitat. En mars 2016, elle  
répond à un entretien dans Universités 
& Territoires n°110. 

L’enquête de l’Observatoire (AUDIREP) 
montre que des difficultés propres aux 
jeunes existent bel et bien ?
Ces difficultés sont en partie le reflet 
de celles éprouvées par l’ensemble de 
la population française : 1,7 million de 
demandeurs de logement social, une sur-
occupation des logements, des gens « à 
la rue »...  La crise du logement abordable 

est profonde, en France, et se loger en Île-
de-France avec un SMIC, par exemple, est 
difficile pour tous. Or les jeunes disposent 
le plus souvent de revenus modestes, ce 
qui les place en situation compliquée. On 
constate d’ailleurs qu’ils accèdent moins 
qu’avant au parc social : aujourd’hui, 12% 
des locataires titulaires de ce parc ont 
moins de trente ans, contre 24% en 1984.

Pourquoi ?
Parce que les situations de mobilité qui 
sont le propre de nombreux jeunes (sai-
sonniers, apprentis, accédant à l’emploi…) 
nécessitent des réponses très rapides et 
adaptées : nos procédures de gestion de 
la demande sont assez peu « internetisées 
» (même si nous y travaillons), surtout la 
réglementation privilégie l’ancienneté 
de la demande. Les conditions d’occu-
pation temporaire du logement par ces 
jeunes nécessitent une gestion particu-
lière - appartements meublés, colocation, 
bail d’un an renouvelable mis en place 
aujourd’hui. Il en va de même des formules 
« un peu hôtelières » de type deux jours 
par semaine pour les apprentis qui ne dis-
posent pas d’un cadre juridique adapté. La 
solvabilisation par l’APL présente une forte 
acuité pour les jeunes (délai de carence, 
forfait charge très restreint). Et puis les 
jeunes expriment aussi des exigences, 
notamment en termes de localisation 
(proche du centre-ville en l’absence d’un 
permis de conduire par exemple), qui les 

poussent parfois à rejeter certaines propo-
sitions. 

Quelles sont vos pistes de travail, dans 
ce domaine ?
L’augmentation de la proportion de jeunes 
dans le parc social est un enjeu, pour nous, 
notamment en termes de mixité géné-
rationnelle. A la différence d’autrefois, les 
gens logés  dans le parc social n’en sortent 
plus, ce qui induit un vieillissement de nos 
locataires, une baisse de la mobilité. Or 
si toute cette jeune génération mécon-
naît aujourd’hui le parc social, il y a fort à 
parier que dans vingt ans, il sera encore 
plus difficile de travailler sur ce terrain... 
Nous œuvrons donc avec l’ensemble 
des partenaires, collectivités territoriales, 
Universités, CFA, associations dont l’Afev, 
pour bâtir des réponses sur le terrain. Nous 
souhaitons nous adresser à l’ensemble 
des jeunes en formations (étudiants de 
l’université, jeunes travailleurs, appren-
tis, jeunes salariés...). Il est nécessaire 
que cette démarche soit assise sur des 
politiques locales cohérentes, et que les 
offres soient bien ciblées pour permettre 
des parcours sur les territoires. De plus en 
plus, les organismes qui se positionnent 
sur cette question proposent de nouvelles 
innovations dans leur politique de gestion 
- la relation avec le jeune, l’adaptation des 
procédures, le travail avec des tiers, des 
prescripteurs nous adressant des gens -, 
ce qui est fondamental. .n

Entretien avec... Juliette Furet de l'Union social pour l'habitat 
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Un nouveau Kaps à... Strasbourg

A Strasbourg, en partenariat avec le bail-

leur Domial, l’Afev propose à 15 étudiants 

de vivre en colocation solidaire. Chacun de 

ces T4 et T5 meublés situés, dans le quar-

tier de la Meinau, est associé à un thème 

et  ses occupants devront développer 

une action concrète de solidarité locale. 

Situés dans la Résidence Green Parc, les 

logements, neufs, spacieux et lumineux 

sont composés d’un séjour, d’une cuisine 

équipée (frigo-congélateur, bouilloire, 

micro-onde,…), de chambres individuelles, 

de 2 salles d’eau, et d’un WC. Ces apparte-

ments sont aussi équipés d’une télévision, 

d’un lave-linge, d’un sèche-linge et d’un fer 

à repasser. Concrètement, chaque jeune 

âgé de 18 à 30 ans qui réside dans l’un de 

ces logements doit consacrer 4 heures 

hebdomadaires à un projet collectif dans 

son quartier, durant un an. Parallèlement, 

le kapseur bénéficie d’un logement dont 

le prix du loyer n’excède pas celui d’une 

chambre universitaire, entre 290 et 350 

euros par mois toutes charges et presta-

tions comprises, dont Internet.

Entretien avec ... 
Virginie Morales, 
déléguée régionale 
Est Afev 
Comment est né le projet kaps à Stras-
bourg ? Quelles étaient les éléments 
facilitateurs ?
Strasbourg est une métropole euro-
péenne et une grande ville étudiante, 
et nous envisageons depuis le début 
d’expérimenter une résidence consacrée 
à l’engagement des jeunes, qui accueil-
lerait des jeunes actifs, des kapseurs, 
des apprentis...  Dès 2015, nos échanges 
avec  l’Université de Strasbourg et la Ville 
s’orientent vers l’engagement étudiant 
dans les quartiers "politique de la Ville". 
En février 2016, Mathieu Cahn, Adoint au 
Maire de Strasbourg, nous met en relation 
avec Domial, qui en tant que bailleur avait 

conçu une résidence pour la colocation 
sur le quartier de la Meinau, et souhaitait 
que les colocataires s’engagent dans des 
actions de solidarité. Après une expertise 
de chacun, le logement pour Domial et 
l’engagement pour l’Afev, nous avons 
décidé, ensemble, d’ouvrir 15 places de 
kaps en quelques mois pour être prêts 
pour la rentrée universitaire 2016/2017. 

Quel a été le rôle de l’université ?
L’Université de Strasbourg est un parte-
naire structurant pour l’Afev, avec une 
convention sur 3 ans accompagnée d’un 
volet financier et la mobilisation des ré-
seaux de partenaires. La reconnaissance 
de l’engagement est mise en œuvre au 
sein de l’Unistra, et en particulier à travers 
le Diplôme Universitaire Engagement 
Etudiant qui permet à l’ensemble des 
engagés à l’Afev, y compris les kapseurs 
d’obtenir une validation. Enfin, l’Université 
a inscrit le projet de l’Afev dans le Contrat 
de Ville.
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Comment sont les logements propo-
sés ?
Au départ, le projet était pensé pour les 
jeunes actifs, avec l’idée sous-jacente 
de leur faciliter l’accession à la pro-
priété. Le bailleur nous a proposé des 
logements neufs, très bien aménagés, 
avec des espaces de vie commun très 
grands et extrêmement bien équipés. 

Quelles sont vos perspectives de 
développement ?
D’abord, nous nous développerons dans 
le diffus avec une quarantaine de places 
kaps essaimées sur plusieurs quartiers 
de la ville, et parallèlement, nous tra-
vaillerons sur une résidence réunissant 
plusieurs publics avec une plateforme 
de l’engagement. 

Avez-vous une idée quant aux actions 
solidaires à mener dans le quartier ?
La 1ère action des Kapseurs sera d’orga-
niser « une fête des voisins », dès qu’ils 
seront tous installés à Green Parc, en 
partenariat avec le bailleur, la Ville et 
les structures de quartier. Nous envi-
sageons également de proposer des 
visites du quartier de La Meinau pour 
que ces nouveaux habitants découvrent 
les ressources du territoire. n

Entretien avec ... Marc 
Schaeffer, Directeur 
Général de DOMIAL
Pouvez-vous présenter Domial ? et 
"My Happy Coloc"?
DOMIAL est une Entreprise Sociale pour 
l’Habitat, filiale de Action Logement, 
forte de 200 personnes avec un parc 
de 12 000 logements répartis sur 220 
communes du territoire alsacien.
#myHappyColoc'  est une marque créée 
cette année par DOMIAL. La marque a 
été lancée lors d’une table-ronde dédiée 
au logement des jeunes « La Matinée 
des Initiatives », le 29 avril 2016. En effet 
une à deux fois par an, DOMIAL réunit 
les décideurs, les experts du logement et 
ses partenaires autour d’une thématique 
liée à l’actualité du logement.  C’est un 
appartement entièrement meublé et 
équipé, du lit en passant par la machine 

à laver le linge, à la machine à café, et en 
moyenne une place en colocation a un 
loyer de 330€ toutes charges comprises,  
y compris la connexion internet ; donc 
pas de surprise de factures en fin de 
mois !

Pourquoi vous être engagé dans la 
colocation ? Et comment vous est 
venue l'idée de la colocation soli-
daire ?
DOMIAL essaie de se tenir informée des 
tendances de la société, de l’habitat et 
d’élargir son offre. La colocation fait 
partie d’une évolution sociétale puisque 
dans une colocation, on retrouve des 
étudiants, de plus en plus de jeunes 
actifs, et il y a  des colocations d’actifs 
seniors voire de retraités qui voient le 
jour. Nous avons décidé dans un pre-
mier temps de nous concentrer sur les 
colocations de jeunes étudiants et actifs, 
politique impulsée par Action Logement, 
notre actionnaire.

Comment avez-vous eu connaissance 
du projet kaps? 
Comme vous le savez l’Eurométropole 
est une zone tendue, et nos liens avec 
les élus en charge de la politique de 
la Ville et de l’Habitat sont donc forts . 
Nous rencontrons à ce titre régulière-
ment les adjoints de quartier. Mathieu 
Cahn, Adjoint au maire du Quartier de la 
Meinau, nous a fait part du projet KAPS.
Le courant est passé très vite entre DO-
MIAL et l’Afev et c’est avant tout une his-
toire de valeurs partagées dont la solida-
rité et l’engagement. Deux axes majeurs 
de la stratégie de DOMIAL consitent à 
développer le PARCOURS résidentiel et à 
renforcer son ROLE SOCIETAL et le pro-
jet de colocation solidaire proposé par 
l’Afev s’intégrait parfaitement dans notre 
feuille route CAP2020. 

En quoi ce projet s’inscrit-il dans 
votre politique de développement 

social et de l'habitat? 
Aujourd’hui, un bailleur doit répondre 
à la demande, qui est quantitative et 
qualitative. Un bailleur se doit d’être à 
l’écoute de ses clients et de proposer 
une offre liée au parcours résidentiel. 
Développer, construire des logements 
en zone tendue c’est bien, propo-
ser avec logement un projet de vie à 
des jeunes étudiants ou actifs en lien 
avec leur quartier, c’est mieux! Et ce 
concept est devenu réalité puisque 
le 22 septembre dernier, nous avons 
inauguré à la MEINAU un programme 
mixte, GREENPARC, un ensemble de 
50 logements dont 20 logements en 
accession sociale à la propriété sécu-
risée et 30 en location classique, dont 
13 en colocation. Parmi ces 13 loge-
ments, 6 ont été confiés à la MGEL, 3 au 
Foyer Oberholtz et 4 à l’Afev dont 1 T4 
et 3 T5 (15 places), devenant ainsi des 
KAPS. Grande première à cette échelle à 
Strasbourg pour un bailleur !

Qu'attendez-vous de ce partenariat ?
Déjà, un enrichissement humain pour 
nos équipes, puisqu’une des premières 
missions des kapseurs sur Greenparc 
va être de co-organiser une grande 
crémaillère sur cet ensemble de 50 
logements ! Ensuite que ce partena-
riat  nous permette d’aller encore plus 
loin dans notre rôle sociétal au sein 
des Quartiers prioritaires de la Ville de 
l’Eurométropole, que grâce à lui nous 
soyons facilitateur et porteur de lien 
social, et notamment développeur du 
lien intergénérationnel via des projets 
solidaires. n
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A
lors qu’elle vient de fêter son quin-
zième anniversaire, la Fédération 
des associations et corporations 

étudiantes des Alpes-Maritime (FACE 06) 
regroupe actuellement une quarantaine 
de structures associatives, entre Cannes 
et Menton – structures liées aux filières 
d’IUT, à celles des Universités, mais aussi 
de l’Ecole supérieure du professorat et 
de l’éducation (Espé), de l’entrée dans 
l’enseignement supérieur à l’obtention 
d’un doctorat. Elle revendique donc tout 
naturellement d’assurer « la représenta-
tion des étudiants sur le département, 
qu’importe leur filière d’origine  », au 
moyen d’un dense « réseau de relais de 
communication. »

Parmi l’ensemble de ses missions, en plus 
de l’organisation d’événements ouverts 
aux étudiants, ou encore du montage de 
projets avec l’Université, la ville de Nice 
ou la région PACA, elle veille en pre-
mier lieu à « permettre aux étudiants de 
réaliser leurs projets dans des conditions 
optimales, en tenant compte des besoins 
primaires et à favoriser le sentiment 
d’appartenance. » Or, au rayon de ces 
« besoins primaires », difficile d’ignorer à 
quel point l’accès au logement et à des 

produits de première nécessité coulent 
de source. 

A ce titre, la fédération mène en particu-
lier deux actions sociales : une épicerie/
lieu de vie solidaire (AGORAé  - voir enca-
dré), et ce qui nous intéresse ici en pre-
mier lieu, à savoir APPARTé. Sous ce label 
plutôt bien senti, le dispositif propose à la 
location, depuis 2015, des appartements 
de 29 à 45 mètres carrés à un prix large-
ment inférieur à celui du marché (entre 
203 et 315 euros/mois – soit 7 euros le 
mètre carré, contre 15 en moyenne). 
Des logements sociaux et solidaires, en 
somme, accessibles sur dépôt puis valida-
tion d’un dossier de candidature. Ce der-
nier sera ensuite examiné par une Com-
mission d’attribution - réunissant acteurs 
de la fédération, de la ville, de l’Université, 
de la Fondation Unice, une assistante 
sociale voire des partenaires -, qui déblo-
quera en cas de réponse positive à la fois 
l’accès au bien immobilier, bien entendu, 
mais aussi une facilitation de l’accès à une 
caution ainsi que le paiement du dépôt de 
garantie. Comment ? Simplement par la 
mise en place d’un fonds de financement 
assuré par les partenaires bancaires ou 
institutionnels de la FACE 06. Avec pour 

conséquence un réel enthousiasme des 
jeunes concernés, comme cet étudiant 
en quatrième année à Polytech Nice-
sophia qui déclarait l’an dernier à Nice 
Matin : « je vivais auparavant dans une 
résidence de 9 mètres carrés. 40 mètres 
carrés, c’est un palais pour moi. »

Pour ne prendre que l’exemple du dossier 
couvrant l’année universitaire 2016/2017, 
à déposer avant le 25 août 2016, celui-ci 
avance en préambule quelques impor-
tants éléments de compréhension. D’une 
part, quel que soit le choix de logement 
traditionnellement à disposition de l’étu-
diant (privé, cité étudiante privée, cité U 
du Crous), « la nécessité d’une caution ou 
d’un garant » demeure inévitable, que ce 
dernier soit de nature familiale/amicale, 
bancaire, ou lié au dispositif Clé (Caution 
locative étudiante.) Qui plus, et pour ne 
s’intéresser qu’à son département d’ac-
tion, la Fédération remarque que malgré 
une baisse, le coût moyen estimé pour 
un logement privé azuréen s’élève à 
557,50 euros – soit à la deuxième place 
après Paris. Or la Clé ne s’applique qu’aux 
loyers inférieurs à 500 euros par mois 
hors Ile-de-France. Ce qui faisait dire à 
Nicolas Rodi, président de la Face 06 : 

La Face 06, en APPARTé
Créée en septembre 2001, la Face 06 propose depuis l’an dernier 
un dispositif innovant pour permettre à des étudiants de se loger à 
prix réduit au cœur de Nice. Une initiative efficace, réduite pour le 
moment à cinq appartements mis à disposition par la Métropole, 
mais qui mériterait d’être généralisée.



n°113 page 29

«  A Nice, c’est un coup d’épée dans 
l’eau. Du coup, les plus touchées sont 
les classes moyennes, ni assez aisées, ni 
assez modestes pour bénéficier d’une 
bourse. » De la même façon, les loyers en 
cité étudiante privée varient beaucoup, 
et les 43000 logements liés aux Crous 
ne « peuvent pas satisfaire toutes les de-
mandes, d’autant plus que certains étu-
diants, pourtant en situation de précarité 
pour diverses raisons, ne remplissent pas 
nécessairement les conditions sociales 
d’attribution. S’ajoutent à cela des condi-
tions plus particulières encore totalement 
laissées pour compte, aucune règle ne 
cadrant l’accompagnement de ces étu-
diants. » D’où la nécessité de proposer 
une « nouvelle forme de logement, en 
complémentarité avec l’offre existante. »

Ainsi, afin de « suivre les étudiants dans 
cette démarche d’émancipation, de leur 
offrir un cadre, un soutien mais surtout de 
s’assurer que ce passage à la vie d’adulte 
se fasse en douceur », la Face 06 assure 
donc le recrutement des locataires de 
cinq appartements situés dans le quar-
tier Valrose de Nice – à proximité immé-
diate du tramway -, et mis à disposition 

des étudiants par la Métropole. Un parc 
assez réduit (d’autant que pour l’année 
2016-2017, seul le plus grand, réservé à 
une colocation, était remis sur le marché), 
que la Fédération promet d’augmenter 
dès que possible, notamment en tentant 
de faire miroiter une défiscalisation aux 
propriétaires privés. En attendant, elle 
assure les visites et l’examen des dossiers 
(avec les partenaires en cas de caution 
non classique). La Métropole quant à elle, 
par la voix d’Anne-Laure Ruby, conseillère 
municipale subdéléguée à la jeunesse 
et à la vie étudiante, se félicite de « ces 
nouveaux locaux qui, dans le cadre de la 
restructuration du quartier Notre-Dame, 
se situent à un endroit stratégique pour 
le quartier, les étudiants et les bénéfi-
ciaires de l’AGORAé. Faciles d’accès par 
les transports en commun, ils se situent 
au milieu de tous les campus niçois » - un 
geste motivé aussi par le souhait du maire 
« d’accroître le nombre d’étudiants à Nice 
afin de créer une véritable identité étu-
diante niçoise. »

Quoi qu’il en soit, la Face 06 tient à préci-
ser que « cette offre ne répond pas à une 
forme d’assistanat. Le dossier de candida-

ture devra refléter une implication réelle 
de l’étudiant dans sa réussite et dans la vie 
de son campus. » Des lettres de recom-
mandation émises par des enseignants 
sont d’ailleurs conseillées dans le cadre 
du dossier. Et surtout, après remise des 
clés, un suivi social, « rigoureux et régu-
lier » (mensuel) est assuré pour « évaluer 
la situation scolaire, financière et person-
nelle » de l’étudiant, et l’aider à réaliser 
au mieux ce passage parfois compliqué à 
l’âge adulte.. n

Face06
Avant cet APARTé, la Face 06 avait lancé 
en 2012, avec la FAGE, l’AGORAé, conçue 
comme une épicerie solidaire (prix 
inférieurs de 20% à ceux du marché, sur 
dossier) et un espace d’échanges (ateliers 
cuisine, danse, insertion professionnelle) 
et de soutien psychologique, d’aide 
juridique voire d’aide au montage 
de projets personnels (permanences 
ouvertes régulièrement). Quelques 
chiffres : 7 124 kg de produits y ont d’ores 
et déjà été vendus, pour une somme 
de 5 508 euros et 1 601 passages en 
caisse. n

Info + www.face06.com

Remise des clés par Madame Estrosi-Sassone, déléguée au logement et à la rénovation urbaine de la ville de Nice. 
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C
’est dans cet esprit qu’est né le 
projet de colocation intergéné-
rationnelle. Depuis septembre 

2015, l’association propose à deux étu-
diants internationaux de vivre dans un 
appartement situé au sein de Logement-
Foyer Marulaz, un foyer pour seniors. En 
échange d’un loyer plus que raisonnable 
pour un appartement situé en centre-
ville, les deux étudiants s’engagent dans 
la vie du foyer à hauteur de 10 heures par 
mois. 

Ainsi, les étudiants peuvent s’impliquer 
au quotidien auprès de personne âgées 
en organisant des animations : ateliers 
cuisine, découverte du pays, repas, jeux 
de société, ateliers bricolage, ou même 
de simples moments autour d’un thé. 
Youssef, qui vient de quitter la colocation, 
remplacé par une étudiante allemande, 
témoigne : "Cette expérience m’a beau-
coup apporté au niveau personnel. Elle 
m’a donné l’occasion de rencontrer des 
gens d’une autre génération, totalement 
différente de la mienne, là où il n’y avait 
encore ni internet ni réseaux sociaux. 
Au-delà des activités culturelles, des dé-
bats, nous avions de nombreuses occa-
sions d’échanger, un senior fan de foot-
ball passait par exemple régulièrement 

à l’appartement pour discuter ! Ce sont 
des discussions qui sont sympas et enri-
chissantes, où chacun exprime sa propre 
expérience de vie. J’ai d’ailleurs gardé le 
contact avec cette personne, même si j’ai 
quitté le foyer."

Pour Léa, étudiante à l’Université de 
Franche-Comté et présidente d’ESN 
Besançon, ce n’est qu’un début : "Nous 
voyons que cette colocation a aidé les 
étudiants internationaux locataires à 
s’intégrer en s’impliquant auprès des per-
sonnes âgées. Nous souhaitons déve-
lopper d’autres formes de colocations 
pour permettre à davantage d’étudiants 
internationaux de vivre cette expérience. 
Pour cela, nous sommes en contact avec 
des structures pour élargir ces projets 
aux logements solidaires, de quoi enri-
chir encore davantage une mobilité étu-
diante !" n

Logement intergénérationnel et 
international avec ESN à Besançon
Comme l’ensemble des associations du réseau ESN, l’association 
ESN Besançon agit pour l’accueil et l’intégration sociale des étu-
diants internationaux dans la ville. Si elle souhaite créer des liens 
entre étudiants, français ou internationaux, elle entend aussi per-
mettre aux internationaux de rencontrer d’autres publics, afin de se 
sentir pleinement intégrés sur le territoire local. Question à ... 

Florian Sapey-
Triomphe 
Vous êtes président d’ESN France. 
Une enquête montre que le logement 
des étudiants ERASMUS en France 
reste très majoritairement individuel 
,contrairement aux autres pays ou la 
colocation ou les logement partagés 
sont plus répandus : quels retours 
avez-vous de la part de vos adhérents 
(qui arrivent et qui reviennent) ?

Chaque rentrée, nous constatons que 
les résidences universitaires sont natu-
rellement privilégiées par les étudiants 
internationaux en France, du fait de 
leurs nombreux avantages : un prix 
moindre, une proximité avec la faculté, 
une disponibilité dès la rentrée et un 
lieu étudiant animé. Nous collaborons 
ainsi avec les CROUS, afin de favoriser 
l’intégration des internationaux dans les 
lieux de vie étudiante. Parallèlement, 
nous observons que certains étudiants 
se tournent vers les colocations, qu’ils 
décrivent généralement comme un 
moyen efficace pour s’intégrer socia-
lement et pour apprendre une langue 
étrangère en un temps record. Le 
réseau ESN France est d’ailleurs en lien 
avec La carte des colocs et avec Uni-
places pour aider les étudiants interna-
tionaux en ce sens. En allant plus loin, 
des projets portés par des associations 
du réseau, comme les colocations fran-
çaises/internationales d’ESN Reims ou 
la colocation intergénérationnelle d’ESN 
Besançon, montrent que l’éventail des 
possibilités de logement peut encore 
être élargi. n
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L
'originalité du projet tient en plusieurs 
points, et d’abord par la coopération 
entre 3 acteurs innovants au niveau 

de la maîtrise d'ouvrage : HSB, une coopé-
rative d'épargne et de construction, dont 
chaque client devient automatiquement 
membre avec son mot à dire dans l'usage 
des bénéfices; Johanneberg Science Park, 
une plateforme collaborative réunissant 
la ville de Göteborg, ses universités et 
des entreprises pour développer des pro-
jets dans les domaines de l'énergie, des 
matériaux et du développement urbain; 
l'université de Chalmers, avec notamment 
son programme de recherche "Habitat du 
futur".

Ensuite dans la nature du bâti, avec une 

trame acier régulière, en gros des cubes 
juxtaposés, dont l'objectif est une modu-
larité maximale. Comme le dit son archi-
tecte, Peter Elfstrand, de l'agence Teng-
bom " notre rôle dans ce projet n'est pas 
de donner des réponses ou des solutions 
à l'avance, mais de créer les conditions 
pour qu'elles apparaissent. Ceci a conduit 
à une conception générique avec des 
dimensions standardisées au maximum, 
y compris des panneaux et des systèmes 
interchangeables. L'esthétique du bâtiment 
est cohérente avec ces données."

Cette recherche de standardisation maxi-
male, n’a pas conduit à ignorer l’innovation 
avec la présence discrète de centaines de 
capteurs dans le bâtiment pour mesurer et 

Un concept unique et 
innovant en Suède*

Initié sur le campus de l'Université Chalmers à Göteborg en 
Suède, ce projet veut tout simplement révolutionner nos façons de 
construire, d'habiter et d'apprendre. Concrètement, un bâtiment 
modulable hébergera, dans ses 29 appartements, des étudiants 
et des chercheurs invités, et sera équipé d’une salle d'exposition 
pour afficher les résultats de recherche, de bureaux et de salles de 
réunions, ainsi que d'une blanchisserie.

Coopérative HSB
Hyresgästernas Sparkasse - och 
Byggnadsförening se traduit du 
suédois Coopérative d'Epargne et de 
Construction des Propriétaires. 

HSB est une coopérative avec une très 
ancienne tradition de développement et 
d'innovation. La plupart des appartements 
appartiennent à leurs occupants, bien 
qu'il y ait quelques logements loués. En 
tant que coopérative, tous les membres 
peuvent prendre part au processus 
décisionnel.

- HSB a été créée en 1923, dans une 
période où le parc de logements étaient 
très dégradé.
- Elle est aujourd'hui détenue par 
ses 550.000 membres, dans un pays 
comptant environ 9 millions d'habitants!
- Aujourd'hui en Suède, 1 habitat sur 10 
est issu de la coopérative HSB
- HSB construit possède et exploite ses 
propriétés, et les profits sont réinvestis 
dans l'habitat. HSB se définit comme 
« une coopérative ne recherchant pas 
à faire des profits mais à satisfaire les 
intérêts économiques de ses membres ».
- Avec son système d'épargne, HSB 
permet à ses membres d'avoir une 
priorité d'accès à ses logements en 
location, tout en continuant à cumuler 
des points d'épargne pour l'achat future 
d'un logement HSB.
- HSB se veut être un producteur de 
solutions d'habitat, ses valeurs au coeur 
des projets développés par HSB sont 
les suivantes : engagement, sécurité, 
durabilité environnementale, compassion 
et coopération, ce qui est résumé en 
suédois par le mot ETHOS.
- HSB veut en ce sens être en première 
ligne dans le développement d'un habitat 

durable.  n
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analyser les modes de vie et habitudes des 
résidents, pendant dix ans.
 
Mais aussi avec des innovations dans la 
gestion de l'espace afin de faire cohabiter 
des étudiants avec des chercheurs dans 
le même bâtiment, en leur offrant des es-
paces ouverts pour favoriser les relations 
entre les résidents : cuisine commune 
large et lumineuse, salons, laverie avec 
espaces confortables à proximité, salles 
et balcons communs ; mais aussi pour 
que tous ces résidents se sentent être au 
cœur d'un projet dans lequel de nombreux 
acteurs se sont investis, financièrement, 
humainement et techniquement.

un Projet ambItIeux 

L'ensemble du bâtiment offre 400 m2 de 
surface au sol pour 29 appartements ré-
partis sur 3 étages, soit environ 41 m2 par 
habitant, comprenant les espaces com-
muns. Il a été inauguré à la rentrée 2016, 
et l'expérience "Laboratoire Vivant" est 
prévue pour durer 10 ans, avec des retom-
bées espérées sur les futures manières de 
produire et entretenir de l'habitat, sur les 
campus et en solutions d'hébergement 
temporaire. HSB cherche aussi à valoriser 
cette initiative en généralisant des pra-
tiques en matière d'économies d'énergie, 
d'utilisation de matériau et d'espace dans 
tous ses projets à travers la Suède. 

Parmi les 13 partenaires du projet, on 

trouve l'Interactive Institute, fondé en 
1998 par la Fondation Suédoise pour la 
Recherche Stratégique (Swedish Foun-
dation for Strategic Research), et finan-
cée à 45% par l’industrie et à 55% par des 
fonds publics, dont les principales activi-
tés concernent les domaines des usages 
futurs de l'énergie, des modes de gou-
vernances et de collaboration multi-sec-
torielle, avec un objectif de transfert à 
d'autres domaines, notamment l'appren-
tissage.

les Projets du lIvIng lab

L'objectif du Living Lab est d'augmenter 
la qualité des habitats présents et futurs 
au moyen d'une meilleure compréhen-
sion des usages. Une partie importante 
des recherches portera sur les économies 
d'énergie, avec des mesures de tempéra-
ture, d'ouverture des fenêtres et même des 
réfrigérateurs.

D'un point de vue constructif, le bâtiment 
pourra être entièrement démantelé, mais 
aussi modifié profondément. Ainsi, les 
matériaux en façade pourront s'adapter en 
fonction de la température et des activi-
tés humaines, voire être remplacés. Cela 
est aussi valable pour bon nombre d'équi-
pements intérieurs afin de tester, dans les 
mêmes conditions, différents matériaux 
et l'impact réel qu'ils ont, que ce soit en 
termes d'esthétique, de qualité acoustique 
ou thermique ou bien encore, tout sim-

plement, de mise en œuvre. Les résultats 
des recherches seront exposés dans le hall 
spécialement consacré à cela, et ce der-
nier sera ouvert aux personnes extérieures 
désireuses de se renseigner sur le sujet. A 
terme, les solutions retenues devront pou-
voir être intégrées dans les projets futurs 
de construction et de rénovation de HSB.

etudIants cobayes?

En tout, ce sont 13 partenaires qui ont 
échangé pour créer ce lieu unique au 
monde, et même si les résultats des diffé-
rentes expériences et mesures qui y seront 
faites dépassent la thématique des loge-
ments étudiants, la démarche prend racine 
avec les étudiants qui ont accepter de se 
faire "analyser" ainsi dans leur vie de tous 
les jours, et dont l’habitat reste somme 
toute provisoire.

La France a clairement les compétences 
techniques pour mener à bien de tels 
projets. Le challenge se concentrera sur-
tout dans la mise en réseau des différents 
partenaires, leur implication tout au long 
du projet, et peut-être dans un change-
ment profond de la filière de production 
de logements étudiants, à l'image de la 
coopérative HSB, exemple inexistant en 
France. n

* Pierre-Yves Ollivier Ingénieur Conseil 
Indépendant dans le domaine de la 
construction. E-mail : pyo@ntymail.com
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Préparons ensemble la prochaine édition 
des Rendez-vous du logement étudiant !

Contact, informations, centre de 
ressources sur www.rdvle.com

Retrouvez tous les numéros 

www.universites-territoires.fr
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L
es jeunes actifs et les étudiants ont 
pu s'installer dès le 1er septembre 
2015 dans leurs logements. L'au-

berge de jeunesse aménagée dans un 
troisième bâtiment a ouvert ses portes 
en novembre 2015. 

La MIS accueille une population âgée 
de 18 à 30 ans. La résidence étudiante 
offre 198 chambres, la résidence sociale 
pour jeunes actifs propose 85 loge-
ments et l'auberge de jeunesse baptisée 
"Lodge In" propose 145 chambres pour 
de courts séjours et compte un total de 
290 lits. La gestion de l'ensemble du bâ-
timent pour les étudiants et jeunes actifs 
a été confiée à l'association Fac-Habitat.

Fac-Habitat gère près de 7000 loge-
ments, répartis sur 70 résidences im-
plantées dans de nombreuses villes 
universitaires."Le partenariat que nous 
avons su développer avec les bailleurs 
sociaux, nous permet aujourd'hui de 
vous faire bénéficier de logements allant 
du studio au T2, à des loyers très attrac-

tifs et ouvrant droit aux aides sociales 
telles que A.P.L ou A.L.S." explique les 
reposnables de l'association. 

Fac-Habitat a crée des résidences so-
ciales ouvertes sur leur environnement, 
en développant un esprit de convivialité 
dans un cadre de vie agréable. Au tra-
vers de ce savoir-faire, chaque année 
de nouvelles résidences voient le jour 
afin de répondre à une demande en 
constante mutation.

Fac-Habitat a crée une filiale Loc-Habitat 
qui propose également 1200 logements 
s'adressant à un public plus large: étu-
diants, stagiaires, jeunes actifs, salariés 
en mobilité professionnelle... En sep-
tembre 2017 le Groupe Fac-Habitat pré-
voit d'ouvrir des résidences à Pontoise 
(158 logements), Massy (137 logements) 
et Loos (158 logements).  n

Fac-Habitat et sa première 
Maison internationale de séjours

La Maison Internationale de Séjour a accueilli ses premiers résidents 
le 1er septembre 2015. Conçue par l'Atelier Frédéric Roland pour le 
compte de Gambetta Locatif elle propose un lieu d'accueil et de vie 
pour jeunes adultes.  
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