
Les vacances arrivent !... et bon 
nombre d’entre nous en avons 
besoin, après cette séquence 
– malheureusement non close – 
difficile à tous points de vue. Ce 
dernier numéro de l’année met en 
valeur deux concours d’initiatives 
étudiantes, qui montrent aussi 
que malgré les fermetures, le 
confinement, les restrictions, les 
acteurs de la vie étudiante ont 
su faire preuve d’initiatives et 
d’ingéniosité pour permettre à nos 
étudiants de vivre leur expérience 
dans les meilleures conditions 
possibles.

De fait, si nous souhaitons nous pro-
jeter dans les mois et années à venir, 
toutes ces actions vont nous per-
mettre de redéfinir nos modalités et 
cadres d’intervention. Ceci afin de 
continuer à participer à cette édu-
cation non-formelle que représente 
l’expérience étudiante. Car c’est mal-
heureusement prévisible  : la rentrée 
en tant que telle, et les semaines qui 
suivront, ne seront pas complètement 
à celles que nous avons pu connaître 
avant la crise sanitaire, et ce même si 
le Ministère garde le cap d’une rentrée 
100% en présentiel.

D’ailleurs, au fond, le souhaitons-nous 
vraiment ? Si nous prenons un peu de 
distance avec les débats tronqués 
et caricaturaux, du type «  présentiel 
contre distanciel  », si nous écoutons 
ce que nous disent les étudiants et 
les enseignants, le bilan des ensei-
gnements pendant cette période est 
plus mitigé qu’on ne pourrait le croire. 
Ne rejetons pas tout, et essayons au 
contraire d’en tirer des leçons - pour 
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prévenir de futures crises bien enten-
du, mais aussi pour améliorer notre 
système d’enseignement supérieur et 
l’accompagnement de nos étudiants. 
Observons de près les travaux enga-
gés pendant la crise sanitaire, pour 
tirer des bilans, des enseignements et 
dresser quelques pistes d’amélioration 
et de développement.

Un premier rapport, remis au premier 
ministre par le député Jean-Noël Bar-
rot et intitulé «  Accélérer le rebond 
économique des territoires  », contient 
par exemple deux propositions pour 
améliorer l’apport et la proximité de 
l’enseignement supérieur dans les po-
litiques de développement de certains 
territoires «sinistrés», en particulier par 
le biais du développement du numé-
rique.

Un second rapport, établi par M. Lafon 
au nom de la Mission d’information 
sur les conditions de la vie étudiante 
en France et intitulé «  l’accompa-
gnement des étudiants : une priorité 
et un enjeu d’avenir pour l’État et les 
collectivités », fait quant à lui le point 
et émet beaucoup de propositions, sur 
lesquelles nous reviendrons certaine-
ment dans de prochains numéros.

Le point commun de ces deux rap-
ports est qu’ils insistent, face à des 
situations de crise, sur l’importance 
de l’échelle territoriale et la néces-
saire organisation de ses acteurs pour 
trouver des solutions immédiates, mais 
aussi pour faire évoluer positivement 
l’organisation de notre système d’ESR 
national. C’est peut-être cette échelle 
territoriale, cette association des diffé-

rents acteurs qui manquent trop sou-
vent dans le déploiement de politiques 
nationales, qui empêchent d’atteindre 
les objectifs annoncés.

Vaste sujet de réflexion et de discus-
sions politiques, qui interroge la per-
tinence de l’égalité de traitement de 
nos étudiants, pour des situations per-
sonnelles très différentes et sur des 
territoires qui ne le sont pas moins.

Cela tombe bien, finalement  : après 
ces congés, nous basculerons rapide-
ment vers la campagne du grand ren-
dez-vous politique de 2022… ! Alors, 
en attendant ces réjouissances, je 
vous souhaite de bonnes vacances ! n
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La mission originelle de l’Afev sur le 
chef-lieu Tarn ? Animer la vie étu-
diante, à tel point qu’aujourd’hui 

l’Afev Occitanie gère un bâtiment, le 
foyer et coordonne l’ensemble des as-
sociations étudiantes. Une situation qui 
fait dire à Christelle Farenc, Directrice 
de l’INUC depuis l’an dernier (et aupa-
ravant Directrice de l’IUT de Tarbes), 
que «  ce partenariat est assez origi-
nal, peu d’établissements d’enseigne-
ment supérieur ayant tissé avec l’Afev 
des liens aussi étroits.  »  D’ailleurs, 
aujourd’hui, «  si l’Afev nous dit  : «pour 
les étudiants, ce serait mieux de faire 
comme ça”, elle sait qu’il vaut mieux les 
écouter, et leur faire confiance. »

Animer l’Université
____________________

Ainsi, depuis bientôt 30 ans, l’asso-
ciation a renforcé ses assises à la fois 
dans seize villes du Tarn et d’Aveyron, 
et mobilisé des étudiants autour de 
l’ensemble des programmes déve-
loppés tout au long de son histoire  : 
mentorat étudiant, Accompagnement 
vers la lecture, colocations solidaires 
«Kaps» établies à Albi et peut-être 
bientôt sur l’Aveyron autour du cam-
pus unique… A l’époque où elle tra-
vaillait sur cette sous-préfecture du 
Tarn, Christelle Farenc se souvient de 
ses premiers contacts avec les res-
ponsables de l’Afev  : «  On leur a mis 

un bureau à disposition, en les préve-
nant qu’ils auraient sans doute du mal 
à trouver des bénévoles. Un mois plus 
tard, ils en avaient mobilisé 200 – sur 
1000 étudiants de l’IUT. J’ai failli tom-
ber de ma chaise, et j’ai dit chapeau. »

Autant de dispositifs favorisant l’impli-
cation des étudiants sur ce territoire 
spécifique, tout en prenant en compte 
ce qui fait sa particularité dans le 
paysage français. «  Cette attention 
portée à la question du territoire, in-
dique Christelle Farenc, constitue une 
plus-value et une force évidente de 
l’Afev. Des acteurs portant des mis-
sions d’égalité, d’engagement, et qui 
ont été jusqu’à développer un réseau 
y compris dans les villes moyennes, 
en étant en capacité d’agir vraiment, 
il n’y en a pas beaucoup… » Elle insiste 
sur ce point  : «  Là, il y a des actions 
opérationnelles, pérennes, qui ne sont 
pas pilotées depuis la métropole, avec 
juste quelqu’un envoyé pour faire l’al-
ler-retour à Rodez.  » Des actions qui 
n’ont pas cessé avec les confinements 
et la crise sanitaire, puisque le lien a 
été maintenu avec les étudiants, leurs 
associations, et des animations prodi-
guées en distanciel via Discord.

L’Afev permet aussi, notamment dans 
son combat permanent pour la recon-
naissance de l’engagement, de faire 
évoluer les mentalités. Comme le pré-
cise encore Christelle Farenc : « Dans 

Afev Occitanie : un ancrage 
territorial depuis… 1993 !
En 1993, deux ans à peine après la création de cette association 
d’envergure nationale, l’Afev s’était déjà établie dans le Tarn, fidèle 
à son objectif de faire de la jeunesse le premier acteur de la lutte 
contre les inégalités, avec l’Université comme partenaire privilégié. 
C’est en effet avec l’Institut national universitaire de Champollion 
(INUC), à Albi, que s’est établie à l’époque une collaboration 
originale, qui depuis lors n’a cessé de se renforcer, et de s’étendre 
désormais jusqu’à l’Aveyron.
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toutes nos licences, il y a désormais 
une UE d’ouverture, par laquelle l’étu-
diant peut choisir ce qu’il veut, y com-
pris s’engager dans l’une des actions 
de l’Afev. Philosophiquement, faire 
que les enseignants considèrent que 
l’on peut apprendre en dehors de 
leurs cours, que l’Université forme à la 
fois des techniciens au sens nombre 
du terme et des citoyens de demain, 
c’est énorme.  » Ainsi, «  ce que nous 
apportent des partenaires extérieurs 
comme l’Afev nous permet d’évoluer 
nous-mêmes, en tant qu’Université. »

Connaître son territoire
____________________

Ainsi, l’Afev dispose aujourd’hui 
d’antennes sur les différents sites de 
Champollion  : à Castres où étudient 
200 à 300 élèves ingénieurs en infor-
matique ; à Rodez avec 700 en Staps, 
ALL ou DEG et à Albi où  le solde des 
3 000 étudiants du territoire est établi 
dans l’ensemble des UFR. Des cam-
pus qui varient aussi bien en termes 
de taille que d’équilibre entre ville 
et campagnes, à l’instar des cinq 
contrats de ville et des onze quar-
tiers Politique de la ville à la charge 
de Jean-Philippe Portet, Délégué de 
la préfète du Tarn et interlocuteur 
historique de l’Afev pour cette col-
lectivité. A propos de cette dernière, 
il parle de l’intérêt d’articuler «  une 
dimension nationale et des antennes 

locales  », et d’une «  structure solide, 
ce qui n’est pas toujours le cas des 
associations locales. » Là, l’équipe est 
« 100% féminisée, sympa, dynamique, 
et jeune – ce qui permet de ne pas en-
tretenir de décalage avec la popula-
tion étudiante », et elle coordonne et/
ou anime par exemple des tiers-lieux 
à Albi, Rodez ou Castres.

Concrètement, les difficultés aux-
quelles se heurte parfois l’Afev entre 
Albi, Castres et Rodez sont là encore 
liées aux spécificités de ce territoire  : 
«  Ici, poursuit Jean-Philippe Portet, 
les contrats de ville sont éclatés. Les 
déplacements géographiques ne 
peuvent pas se faire en bus, en tram-
way ou en métro  : tout doit se faire 
en voiture  !  » Ce qui pose fatalement 
un problème «  de captation des étu-
diants vers les territoires un peu plus 
excentrés.  » Idem pour l’implantation 
des Kaps : « Sur des quartiers de 1 500 
habitants en moyenne, les questions 
qui se posent ne sont pas les mêmes 
qu’au sein des métropoles. » D’autant 
que d’après lui, l’état d’esprit tarnais 
peut parfois se montrer rétif à « un pro-
jet qui semble arriver de l’extérieur.  » 
En outre, les problématiques liées à la 
fracture numérique se font particuliè-
rement criantes sur certaines zones.
Pour lui, même si «  l’Afev a parfaite-
ment joué son rôle dès le début de la 
crise sanitaire  », l’urgence absolue, à 

l’heure actuelle, concerne le mentorat, 
suite aux récentes déclarations dans 
ce sens du Président de la République : 
« Là, martèle le Délégué à la préfète, 
il faut qu’on y aille, avec l’Afev et les 
autres associations du territoire, avec 
l’ANCT. Il ne faut jamais oublier que 
nous travaillons sur des publics dont 
les situations quotidiennes vont désor-
mais bien au-delà de l’inconfortable », 
ni  «  que les politiques publiques 
coûtent beaucoup d’argent, donc in-
duisent des obligations de résultat..  » 
D’où l’intérêt, pour mettre en œuvre 
cette action collective confrontée à de 
multiples enjeux, de renforcer les liens 
avec des acteurs pérennes comme 
l’Afev, et de multiplier les échanges.

C’est d’ailleurs dans le cadre de son 
action «Mentorat» que l’Afev Occitanie 
organisait, le mercredi 12 mai dernier et 
comme tous les ans depuis 2006 (sauf 
en 2020 pour des raisons évidentes), 
un événement Pas de quartier pour 
les inégalités (PQPI) dans le bâtiment 
Pascal.e Ambic - qu’elle occupe au 
sein de l’Université. Une action finan-
cée chaque année par la Région, afin 
de renforcer le lien entre les mentors, 
les mentorés et leurs familles. n

www.afev.org

http://www.afev.org
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Mandataire du groupement, 
Eiffage Construction s’est 
associé les compétences du 

cabinet d’architecture Patriarche, du 
bureau d’études Arcadis et de la so-
ciété Idex, qui assurera l’exploitation 
et la maintenance des bâtiments.

De nouveaux espaces 
adaptés aux besoins
____________________

Sur le site de Pessac, l’Université de 
Bordeaux est organisée en différents 
groupes de bâtiments, chacun conçu 
autour d’une fonctionnalité principale. 

Et après le secteur Sciences et Techno-
logies, la seconde grande phase de la 
programmation immobilière concerne 
le campus Montaigne-Montesquieu, à 
l’ouest du domaine universitaire, où les 
Sciences Humaines et Sociales sont 
concentrées.

Or l’architecture de ces universités, 
conçues à Pessac dans les années 
1970 par les architectes Sainsaulieu, 
Daurel et Tagini, ne correspond plus 
aux besoins et usages d’aujurd’hui... et 
nécessitait donc une mise aux normes 
actuelles. Parmi les objectifs de cette 
opération, la création de nouvelles 

surfaces pour répondre aux projets 
des établissements en termes d’ensei-
gnement et de rechercher, et accueillir 
de nouveaux usages.

Ce projet, étendu sur une surface 
d’environ 58  000 m², porte ainsi sur 
des travaux de mise en conformité et 
d’amélioration, de restructuration et 
d’extension. Il comprend la concep-
tion des ouvrages  ; la réalisation des 
travaux préalables, transitoires et 
de démolitions, suivant nécessité – le 
site étant mis à disposition en l’état  ; 
la réalisation de travaux en plusieurs 
phases, tout en assurant la poursuite 
de l’activité  ; la mise en place selon 
nécessité de phasages de locaux pro-
visoires ; et une partie de l’exploitation 
et de la maintenance des ouvrages et 
des opérations de gros entretien et de 
renouvellement.

L’essentiel des surfaces va faire l’ob-
jet de travaux de mise aux normes et 
d’améliorations (accessibilité, sécu-
rité). Une proportion réduite, de l’ordre 
de 5  000 m², fait l’objet de restruc-
turations/réaménagements. Des ex-
tensions ponctuelles sont prévues, 
de l’ordre de 2  000 m². Les locaux 
concernent essentiellement des bu-
reaux, des locaux d’enseignement et 
des bibliothèques universitaires.

Eiffage : top départ pour la 2ème tranche 
de l’Opération Campus Bordeaux !
En 2019, le Groupe Eiffage, à travers sa filiale Eiffage Construction, 
signait un marché public global e performance avec la société 
immobilière et d’aménagement de l’Université de Bordeaux, pour 
la réhabilitation d’un ensemble de bâtiments d’enseignement ainsi 
que pour la grande bibliothèque de lettres et de droit sur le  domaine 
universitaire de Pessac-Talence-Gradignan. Cette année débutent 
les travaux de la deuxième tranche de cette Opération Campus 
Bordeaux.
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Associant, Eiffage Construction 
Provence, Eiffage Concessions, 
Eiffage Services, Aix-Marseille-

Université et les maîtres d’œuvres 
Tangram, Carta et Associés, EAI, WSP 
et OASIIS, ce grand projet immobilier, 
doté de près de 120 millions d’euros, 
consistait en une requalification de 
plus de 45 000 m² de plancher de 
bâtiments conçus dans les années 50 
et 60 par Fernand Pouillon et René 
Egger.

Plusieurs chantiers d’importance ont 
été concernés, dont la rénovation 
patrimoniale de la bibliothèque de 
droit, labellisée patrimoine du 20ème 

siècle. Le bâtiment a été rendu à sa 
fonction d’origine et les modifications 
apportées au fil du temps sur le bâti-
ment (mezzanines, escaliers…) reti-
rées, afin d’offrir des espaces adap-
tés aux besoins contemporains d’une 
bibliothèque universitaire. Le bâtiment 
principal des Lettres et Sciences hu-
maines a nécessité une rénovation 
importante  : façades nettoyées, pour 
que les éléments du dessin original ne 
soient pas remis en question  ; circu-
lations verticales et horizontales res-
tructurées, pour casser l’impression 
labyrinthique des couloirs et permettre 
la création d’espaces de convivialité...

Un nouveau Restaurant Universitaire a 
été construit, ainsi qu’un silo à livres, 
une halte-garderie, un parking de 
300 places, et un bâtiment dédié à 
l’enseignement des Arts plastiques. 
Les voiries et espaces des 7 hectares 
du site ont également été intégrale-
ment rénovés. Afin d’aménager un « 
Cœur Campus » ouvert au public, un 
travail spécifique a été mené sur et 
autour du bâtiment «  le Cube  », afin 
qu’il en devienne l’élément principal. 
Une passerelle piétonne, symbolisant 
le trait d’union entre les facultés, a été 
créée, aussi bien pour se situer dans 
le site que pour admirer la totalité de 
l’espace.

Eiffage : Plan Campus 
à Aix-en-Provence
En 2014, Eiffage s’est vu confier l’opération du Plan Campus d’Aix-
en-Provence, appelée « Aix - quartier des facultés. » Un terme à 
prendre en son sens plein, tant il s’agissait bien de l’aménagement 
d’un quartier dans sa totalité.

www.eiffageconstruction.com

Contact : Jean-Pierre Mahé, directeur du logement social, tél +33 (0)6 03 85 69 42

Avignon (84) - Résidence étudiante Jean Zay 
du CROUS 
170 logements étudiants pour le CROUS Aix-Marseille
Construction pour nouveau CdC Habitat Social

Massy (91) - Résidence Etudiants 
255 logements étudiants privés
VEFA à CBRE Investor, investisseur et gestionnaire

Toulouse (31) - Ponsan Bellevue
618 logements étudiants pour le CROUS de Toulouse 
Construction pour CdC Habitat Social

Paris (75) - Le Palatino  
349 logements étudiants privés 
Gestionnaire Loc Habitat 

Metz (57) - Pavillon 7 
Résidence universaitre du Saulcy  
100 logements modulaires avec BH
Construction pour le CROUS de Nancy-Metz

Clichy (92) - ZAC Espace Clichy  
271 logements sociaux pour étudiants et jeunes actifs 
VEFA à Erilia - Gestionnaire : CROUS de Versailles

Bagnolet (93) - SERAP
727 logements pour étudiants sociaux et privés 
VEFA pour Réside Etudes, In’Li et Klay

Gentilly (94) - ZAC Lénine
284 logements sociaux et privés pour étudiants et 
chercheurs
VEFA à Logistart - Gestionnaires : Fac et Loc Habitat

Aménageur, promoteur et constructeur, 
Eiffage Construction 

VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUS VOS PROJETS 
DE LOGEMENTS ÉTUDIANTS

Nîmes (30) - ZAC du Trigone 
190 logements étudiants privés
VEFA à Héraclès, investisseur et gestionnaire 

affiche A0 logements-etudiants_1180x841 - 2019.indd   1 29/10/2019   11:24:16



n°149 page 6

Il répond à une volonté de campus uni-
fié, avec notamment la résorption des 
préfabriqués, autour de la station de 
tram, visant l’amélioration du lieu de 
vie des étudiants, enseignants-cher-
cheurs et personnel administratif de 
l’Université, ainsi que la transforma-
tion de la bibliothèque qui permettra 
d’augmenter sa capacité à 800  000 
entrées par an.

Réhabilitation de la BU Droit-
Lettres 
____________________

La Bibliothèque universitaire Droit-
Lettres marque l’entrée du domaine 
universitaire depuis Pessac. Cet équi-
pement remarquable nécessite une 
réhabilitation importante pour préser-
ver son intégrité, améliorer ses qualités 
d’accueil et le rendre plus performant 
sur le plan énergétique (étanchéité, 
isolation thermique, remplacement de 
menuiseries…). C’est aussi l’occasion 
de procéder à une importante restruc-
turation pour réorganiser les espaces 
administratifs et fonds documentaire, 
et transformer les espaces de lecture, 
avec la création de salles de travail et 
l’augmentation du nombre de places 
assises (250 en plus dans l’extension).

Soit « un projet structurant de la poli-
tique documentaire de l’université, de 
la politique de service et du devenir de 
la fonction des bibliothèques  », selon 
Grégory Miura, Directeur du service 
commun de documentation (S.C.D.) de 
l’Université Bordeaux Montaigne. L’ex-
tension de 1 500  m² permettra enfin de 

mieux répondre aux nouveaux usages 
et de mieux accueillir les usagers, en 
proposant de la petite restauration. 
Cette restructuration de la biblio-
thèque doit aussi contribuer à la vie 
de campus, grâce notamment à son 
ouverture sur la ville (espace commun 
ville/université).

Travaux en site occupé
____________________

D’une durée de 24 mois, les travaux 
programmés en site occupé ont été 
lancés en juillet 2020, après une phase 
d’études de 10 mois. La livraison pré-
vue en 2022 marquera l’achèvement 
de l’Opération Campus Bordeaux en-
gagée en 2014.

 Il est important de noter que durant 
toute cette période, les cours et la 
recherche ont continué. Afin d’asso-
cier et d’informer les usagers du Cam-
pus, le groupe Eiffage a développé un 
site internet qui fait l’interface entre 
le chantier, le corps professoral et les 
étudiants. Il comporte des actualités 
régulières, se fait écho des initiatives 
diverses comme l’accueil de jeunes en 
insertion (avec Bati Action et le CREPI 
Gironde qui valorise les projets entre-
preneuriaux des étudiants incubés à 
l’Ubee Lab de l’université), la mise à 
l’honneur de certains métiers ou en-
core les dispositifs mis en œuvre pour 
prévenir les nuisances sonores.

Tous les mois, une sélection de photos 
du chantier et des travaux livrés, ainsi 
que le planning du déroulement des 

travaux, informent les étudiants et pro-
fesseurs de l’avancée du chantier. 

Ce projet permet au groupe Eiffage 
de renforcer son positionnement sur 
le secteur de l’enseignement, pour le-
quel il intervient sur des équipements 
de la maternelle à l’université via des 
contrats en conception-construction 
ou en partenariat public-privé, notam-
ment dans le cadre du Plan campus 
lancé à l’échelle nationale en 2008. n

contact : Guillaume d’Hautefeuille - 
guillaume.dhautefeuille@eiffage.com

Photos  Alban Gilbert

https://travaux-campuspessac.fr/
mailto:guillaume.dhautefeuille%40eiffage.com?subject=Universit%C3%A9s%20%26%20Territoires%20n%C2%B0%20149


n°149 page 7

Une plateforme à destination 
des jeunes mais aussi des 
structures d’accompagne-
ment à la mobilité
____________________

« Les mobilités internationales sont-
elles un luxe pour les jeunes en si-
tuation de handicap ?» ainsi s’inti-
tule le dernier article paru sur la pla-
teforme en ligne. Afin de répondre 
aux nombreuses questions que se 
posent les jeunes en situation de 
handicap avant de partir à l’inter-
national, IMD met en avant une série 
de témoignages et de conseils par 
et pour les jeunes afin de les infor-
mer sur les opportunités, les aider à 
se préparer et à découvrir leur pays 
de destination. 

Pour favoriser l’inclusion des jeunes en 
situation de handicap, il a fallu démys-
tifier l’idée reçue qu’il était impossible 
pour une structure d’accompagne-
ment à la mobilité non spécialisée de 
les accueillir. ESN et ses partenaires 
européens se sont donc attachés à 
mettre en avant des bonnes pratiques 
tant sur la phase de préparation à la 
mobilité que pendant celle-ci. 

Donner la parole aux jeunes 
et une boîte à outils pour les 
structures
____________________

De nombreux outils sont dispo-
nibles sur la plateforme IMD. 
Pour les jeunes d’abord : une 
carte interactive présentant des 

structures par pays en Europe ca-
pables de répondre aux questions des 
jeunes, un blog participatif regrou-
pant des témoignages et de nom-
breux conseils pratiques et enfin un 
centre d’information sur les différentes 
étapes d’une mobilité (de la phase de 
recherche au retour, en passant par la 
préparation et la vie quotidienne dans 
son pays d’accueil). Le blog propose 
une tribune où les jeunes peuvent va-
loriser leur expérience internationale. 
Ces témoignages sont mis à dispo-

Le projet International Mobility with Disabilities, financé par 
Erasmus+, mené par Erasmus Student Network France, arrive à 
son terme.  L’objectif ? Rassembler toutes les informations pour 
rendre accessible la mobilité européenne aux jeunes en situation de 
handicap. Mais également rassembler des outils à destination des 
structures d’envoi et d’accueil pour mieux accompagner ces jeunes 
et leur permettre de vivre des  expériences internationales riches.

Rendre les mobilités internationales 
accessibles aux jeunes en 
situation de handicap
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sition de tous et permettent à cha-
cun de se préparer aux divers cas de 
figures auxquels ils seront peut-être 
confrontés, allant d’anecdotes amu-
santes sur les problèmes liés à l’accès 
aux toilettes à des témoignages plus 
précis sur les différences culturelles 
qui existent par rapport au handicap 
à travers les pays. En libérant cette 
parole, le projet vise à la fois à ôter 
les préjugés qui peuvent exister dans 
l’imaginaire collectif au sujet du han-
dicap, permettre au public concerné 
de s’exprimer et lever les freins qui 
empêchent les jeunes en situation de 
handicap d’entreprendre une mobilité 
européenne. 

Pour les structures de la mobilité : un 
MOOC pour qu’elles puissent elles 
aussi jouer leur rôle important dans 
le bon déroulement des mobilités 
internationales. Il s’agit d’un out-
il pédagogique regroupant quatre 
sessions, avec pour chacune une 
vidéo, un contenu texte, une liste de 
ressources, et un quizz, pour sensibi-
liser à l’inclusion et aux besoins des 
jeunes en situation de handicap, tout 
en offrant des outils de formation 
pour améliorer les pratiques d’ac-
compagnement.

Le futur de la plateforme 
____________________

ESN France continue d’enrichir le 
contenu du blog. Si vous êtes un jeune 
ou une structure, contactez-nous pour 
témoigner de votre expérience. con-
tact@mobility-with-disabilities.org

A travers le projet AccessiblEU, mené 
par les Jeunes Européens France, ESN 
France développe actuellement un se-
rious game de sensibilisation à la mo-
bilité internationale. Un des enjeux est 
de rendre ce serious game accessible 
aux jeunes en situation de handicap. 
Cet outil viendra enrichir les conte-
nus de sensibilisation à la mobilité des 
jeunes en situation de handicap. 

Pour aller plus loin 
- établissements 
d’enseignement supérieur
____________________

ESN France est membre du réseau 
ESN International et partage à ce 
titre les initiatives d’autres pays et des 
bureaux de Bruxelles. Le réseau inter-
national s’engage depuis maintenant 
de nombreuses années sur l’accès à 
la mobilité des étudiants en situation 

de handicap. La plateforme Inclusive 
Mobility accompagne les établisse-
ments d’enseignement supérieur à 
développer des bonnes pratiques pour 
favoriser les mobilités entrantes et sor-
tantes des étudiants en situation de 
handicap. 

Fin avril 2021, la nouvelle plateforme 
a été ouverte au public : https://inclu-
sivemobility.eu/index.php/. Dans sa 
version la plus récente, les étudiants 
peuvent s’informer des démarches à 
réaliser pour bénéficier du programme 
Erasmus+ et être accompagné selon 
leurs besoins spécifiques. De plus, les 
établissements ainsi que les Agences 
nationales et les ministères peuvent 
créer leur profil sur la plateforme afin 
de renseigner de manière détaillée les 
informations sur leur établissement ou 
sur les politiques nationales ainsi que 
l’accessibilité et les aides financières 
ou matérièles aux étudiants en situa-
tion de handicap. 

Retrouvez tous les outils à votre dispo-
sition :

- Un outil d’auto-évaluation pour 
améliorer l’accueil des étudiants 
en situation de handicap https://
inclusivemobility.eu/index.php/
self-assessment-tool

- Une boîte à outils pour trouver des 
bonnes pratiques d’autres établis-
sements européens https://inclu-
sivemobility.eu/toolbox

- Renseigner le profil de votre éta-
blissement en créant un compte 
https://inclusivemobility.eu/user/
register

Si vous êtes un membre du ministère 
ou un représentant de l’Agence Eras-
mus+, vous pouvez également éditer 
ce contenu pour aider les étudiants en 
situation de handicap à mieux com-
prendre le système français et son 
accessibilité. n

Contact : Louise Chancellier
dg@ixesn.fr

mailto:contact@mobility-with-disabilities.org
mailto:contact@mobility-with-disabilities.org
https://inclusivemobility.eu/index.php/
https://inclusivemobility.eu/index.php/
https://inclusivemobility.eu/index.php/self-assessment-tool
https://inclusivemobility.eu/index.php/self-assessment-tool
https://inclusivemobility.eu/index.php/self-assessment-tool
https://inclusivemobility.eu/toolbox
https://inclusivemobility.eu/toolbox
https://inclusivemobility.eu/user/register
https://inclusivemobility.eu/user/register
mailto:dg%40ixesn.fr%20?subject=Universit%C3%A9s%20%26%20Territoires%20n%C2%B0149
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Ce concours a pour objectif de 
valoriser et stimuler la créa-
tion d’offres de services pour 

les étudiants ou pour animer la vie étu-
diante sur les campus et dans les villes 
universitaires. Il était ouvert à toute 
personne morale privée, quel que soit 
son statut juridique, proposant un ser-
vice qui vise à améliorer la vie étu-
diante sur un campus, dans la ville ou 
sur un territoire, et ayant besoin d’un 
relai ou d’une prescription des collec-
tivités et des établissements d’ensei-
gnement supérieur pour accélérer son 
développement.

Lancée le 23 mars, cette seconde édi-
tion a généré 62 candidatures, dont 12 
ont été présélectionnées par un jury 
composé des personnalités désignées 
par les partenaires du concours  : 
Cnous, CEVPU, VECU, Banque Popu-
laire, Pépite, et VP Entrepreneuriat. 

La finale du concours organisée le 
vendredi 25 juin en visioconférence a 
permis à ces 12 finalistes de présenter 
leurs services.  Au soir de cette série 
d’audition, 4 start-ups ont été primées 
par le jury, toujours composé par des 
partenaires du concours, et par un pu-
blic constitué de membres adhérents 
de l’AVUF et de la CPU. 

Prix du jury et prix du public : Colibree 
Intergénération : COLIBREE Intergene-
ration est le 1er site internet dédié à 
la cohabitation intergénérationnelle 
de courte et longue durée en France. 
Il permet de mettre en lien des étu-
diants et des seniors dans une optique 
de logements partagés et solidaires 
accessibles financièrement pour les 
étudiants et source de revenu pour les 
séniors

Prix du jury : Sphere : La startup 
Sphere accompagne les acteurs de 
la vie étudiante pour digitaliser la 
vie étudiante sur leurs campus et 
repenser leurs activités sur un format 
hybride. Ce service permet aux 
associations étudiantes de disposer 
de leur propre application mobile 
pour animer et gérer la vie étudiante 
sur leur campus

Prix du jury : Needl : Plateforme de 
logement pour les étudiants en mobilité 
sortante, Needl est une solution sous 
forme de comparateur de logement 
ayant pour objectif d’améliorer et 
faciliter l’accès aux informations et la 
recherche de logement à l’étranger.

Prix du jury : LivinFrance : Plateforme 
gratuite d’aide aux étudiants en mobi-
lité entrante, Livin France permet de 
centraliser l’ensemble de leurs procé-
dures liées à l’installation en France. 

En collaboration avec les établis-
sements d’enseignement supérieur,  
LivinFrance vise à améliorer la qualité 
d’accueil et d’accompagnement des 
étudiants internationaux dans leurs 
projets d’étude en France. 

Les 8 autres finalistes étaient : 
S’tudiant, Les Tribus, Corecyclage, 
BeeReady, MillaMeet, MNG 
Coaching, Leizup et My Road.

L’AVUF et la CPU s’engagent à faire 
bénéficier aux lauréats mais égale-
ment aux finalistes, d’une recomman-
dation auprès de tous les membres de 
leurs deux réseaux. Il s’agit ainsi de 
faire connaître, le plus largement pos-
sible, l’offre de service des lauréats, et 
les mettre en relation avec des com-
munes, communautés d’aggloméra-
tion ou urbaines, métropoles, univer-
sités, Cnous et autres établissements 
d’enseignement supérieurs.   n

Contact : François Rio
dg@avuf.fr

« Concours Entreprendre pour la vie 
étudiante » : 62 candidatures, 12 
finalistes et 4 lauréats au service 
des étudiants
Après un 1er succès en 2019, l’Association des villes universitaires 
de France (AVUF) et la Conférence des présidents d’université (CPU) 
ont relancé cette année leur concours « Entreprendre pour la vie 
étudiante.

https://www.colibree.fr
https://www.colibree.fr
https://www.sphere-campus.com/
https://www.sphere-campus.com/
https://www.needl.fr/home
https://livin-france.com/
mailto:dg%40avuf.fr%20?subject=Universit%C3%A9s%20%26%20Territoires%20n%C2%B0%20149
https://livin-france.com/
https://www.needl.fr/home
https://www.colibree.fr
https://www.sphere-campus.com/
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Après un an et demi de crise sani-
taire cela faisait presque 2 ans 
que la FAGE n’avait pas organisé 

d’événement en présentiel. Comme les 
« Assoliades » ont été un moment parti-
culier, riche en émotions, l’organisation 
a dû être repensée pour que chacun.e 
puisse s’y épanouir et vivre sereinement 
le retour au présentiel après des cir-
constances exceptionnelles.

En effet, pendant plusieurs mois, les ci-
toyen.ne.s ont été d’abord confiné.e.s, 
puis ont vu leurs déplacements et acti-
vités reprendre de manière restreinte, 
pour finalement revenir à un semblant 
de vie «normale». 

Comme l’ont montré les enquêtes 
réalisées par Ipsos pour la FAGE, les 
jeunes ont été fortement touché.e.s 
par ces confinements : 

- 23% des jeunes ont déclaré avoir 
eu des pensées suicidaires 

- 38% des étudiant.e.s ont déclaré 
rencontrer un manque de relation 
avec les autres étudiant.e.s. 

Ainsi, en plus de suivre une formation 
à l’accompagnement des victimes 
de violences sexistes et sexuelles, les 
personnes de confiance ont égale-
ment suivi une formation des Premiers 
Secours en Santé Mentale. 

Les Premiers Secours en Santé Men-
tale constituent l’aide qui est apportée 
à une personne qui subit le début d’un 
trouble de santé mentale, une détério-
ration d’un trouble de santé mentale, 
ou qui est dans une phase de crise de 
santé mentale. Les premiers secours 
sont donnés jusqu’à ce qu’une aide 
professionnelle puisse être apportée, 

ou jusqu’à ce que la crise soit résolue. 
Ils sont l’équivalent en santé mentale 
des gestes de premier secours qui eux, 
apportent une aide physique à la per-
sonne en difficulté.

Cette formation, ajoutée a celle de 
l’accompagnement des victimes de 
violences sexistes et sexuelles, a 
permis à l’équipe des personnes de 
confiance d’assurer la sécurité des 
participant.e.s avec le soutien de 
l’équipe de sécurité et de l’association 
Sec’UTT, seule association étudiante 
de secourisme. 

Il va de soi qu’avec la reprise des évé-
nements en présentiel, il est primordial 
de s’assurer de la sécurité des jeunes 
qui pour certain.e.s n’ont pas retrouvé 
les endroits festifs depuis plusieurs 
mois. 

La FAGE aura à cœur de continuer à 
former chacun.e de ses militant.e.s à la 
compréhension des violences sexistes 
et sexuelles et l’accompagnement des 
victimes, mais aussi à accompagner 
les bénévoles à suivre des formations 
PSSM afin que chaque événement de 
notre réseau puisse assurer la sécurité 
nécessaire à toutes et tous. n

Contact : Elodie Ducouret 
elodie.ducouret@fage.org

La prise en charge des détresses 
psychologiques et des victimes 
de violences sexistes et 
sexuelles en événement
Depuis plusieurs années, la FAGE est pleinement engagée contre 
toutes violences sexistes et sexuelles. Pour permettre une plus 
grande sécurité et un meilleur accompagnement des participant.e.s, 
le dispositif des personnes de confiance à évolué pour devenir plus 
complet. 

mailto:elodie.ducouret%40fage.org?subject=Universit%26s%20%26%20Territoires%20n%C2%B0%20149
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AYEZ LE RÉFLEXE VISALE.FR
LA GARANTIE DE LOYER SIMPLE, 

RAPIDE ET 100 % GRATUITE
UNE SOLUTION GAGNANT-GAGNANT !

GARANTIE

VISALE



Visale, la caution gratuite de tous les étudiants ! 
 
Face aux difficultés croissantes des jeunes à accéder au logement et pour faciliter leur prise d’autonomie, les Partenaires Sociaux 
d’Action Logement ont étendu dès 2018, la caution Visale à l’ensemble des étudiants et alternants ainsi qu’à l’ensemble des 
résidences collectives. 

Sur les 450 000 contrats mis en place depuis 2016, plus d’un bénéficiaire sur 2 est un étudiant. Retour sur un dispositif innovant 
et utile socialement qui gagne à être davantage connu et utilisé par les acteurs de l’immobilier et du monde étudiant. 

Visale…en quelques mots ! 

Visale  "Visa  pour  le  logement  et 
l'emploi"  est  une  caution  accordée 
depuis 2016 par Action logement. Cette 
aide présente  l'intérêt pour  le bailleur 
de  couvrir  les  impayés de  loyer et  les 
éventuelles dégradations occasionnées 
par le locataire. 
 
Pourquoi Visale ? 

Une grande partie des étudiants et des 
alternants  va quitter  le  cocon  familial 
pour  se  rapprocher  de  son  lieu  de 
formation/études. Mais  au  vu de  leur 
statut,  chercher  un  logement  est 
toujours une source d’inquiétude et les 
parents  sont  souvent  mis  à 
contribution  pour  se  porter  caution. 
Outre l’inégalité que cela crée entre les 
futurs  locataires  qui  ne  peuvent  pas 
tous  s’appuyer  sur  leur  famille, Visale 
est une caution plus sécurisante et plus 
facile à activer en  cas d’impayés pour 
les bailleurs. Pour que  le  logement ne 
constitue pas un obstacle à l’emploi ou 
à  la  formation,  la  caution Visale  vient 
renforcer  le dossier de  location  en  se 
portant  gratuitement  garant  du  futur 
locataire. Résultat, 79% des contrats de 
location conclus ne  l’auraient pas été 
sans Visale ! 
 
A qui s’adresse Visale ? 

Outre les salariés de plus de 30 ans en 
mobilité  professionnelle  ou  à  revenu 
modeste  (conditions  détaillées  sur 
Visale.fr),  Visale  s’adresse  à  tous  les 
jeunes entre 18 et 30 ans, étudiants et 
alternants inclus.  
Les étudiants et alternants bénéficiant 
de Visale, peuvent entrer dans  le parc 
locatif  privé,  mais  aussi,  dans  des 
résidences étudiantes ou universitaires 
ainsi que des  logements‐foyer comme 
les  résidences  sociales  ou  les 
résidences jeunes actifs. 
 
Une vraie alternative à la caution 
parentale ! 

Plus  besoin  de  garant  personne 
physique, Visale se porte gratuitement 
caution pour le locataire et sécurise le 

bailleur sur toute la durée du bail via la 
plateforme dématérialisée visale.fr. 
 
Visale  a  un  effet  levier  important  sur 
l’accès  au  logement  des  étudiants 
bénéficiaires :  67%  des  étudiants 
n’auraient pas accédé à leur logement 
sans  Visale  et  65%  n’avaient  pas 
d’alternative à Visale. (CREDOC 2020). 

Un forfait spécial étudiant 

Le  public  étudiant/alternant  a 
l’avantage de bénéficier d’un forfait de 
loyer garanti jusqu’à 600€ (800€ en Ile‐
de‐France)  sans  avoir  à  justifier  de 
ressources.  Les  salariés  doivent  en 
revanche,  justifier  leurs  ressources  et 
pourront accéder à un logement dont le 
montant de  loyer ne dépasse pas 50% 
de leurs ressources. Une fois le dossier 
vérifié  par  les  équipes  d’Action 
logement,  le  futur  locataire  pourra 
rechercher  son  logement  plus 
sereinement,  présenter  un  dossier 
complet, rassurer son bailleur et in‐fine 
signer son bail. 
 
Une solution gagnant‐gagnant 

Visale  est  le  seul  dispositif  de 
cautionnement  100%  digitalisé  et 
gratuit.  Il  innove  également  dans  sa 
mise  en  œuvre  en  permettant  de 
réduire  le  temps  consacré  par  les 
bailleurs dans la sélection du locataire, 
ou la vérification de sa solvabilité et le 
cas  échéant,  à  la  gestion  du 
recouvrement. 
En  plus  d’être  sécurisant,  la  caution 
Visale  est  un  dispositif  convaincant 
pour 95% des bailleurs usagers qui en 
sont satisfaits et 83% des bénéficiaires 
déclarent avoir eu un accès  facilité au 
logement  grâce  à  Visale  et  de 
meilleures conditions de vie.  (CREDOC 
2020). 
 
Comment bénéficier de Visale ? 

Pour  le  locataire  demandeur,  après 
avoir renseigné sa situation et joint les 
pièces justificatives demandées, Action 
Logement  s’engage  à  certifier  les 
demandes de visas sous 48 h.  

Le bailleur intéressé et souhaitant être 
garanti par Visale, obtient son contrat 
de  cautionnement  qui  formalise  sa 
garantie  en moins  de  15 minutes.  Le 
bail peut alors être signé.  
En cas d’impayés, la déclaration se fait 
en  ligne.  Le  bailleur  est  payé 
rapidement  et mensuellement.  Le  cas 
échéant,  Action  Logement  engage  la 
procédure  de  recouvrement  et  de 
résiliation du bail prenant en charge les 
frais de procédure. S’il se manifeste, le 
locataire  a  la possibilité de  formaliser 
un  accord  en  lien  avec  un  conseiller 
Action Logement  pour  adapter  le 
remboursement à sa situation. 
 
Quelles perspectives pour 2021 ? 

De  nombreuses  actions  de 
développement ont été menées par les 
équipes d’Action Logement auprès des 
professionnels  de  l’immobilier  et  des 
acteurs du  logement étudiant  tout au 
long de l’année 2020 afin d’informer et 
d’accompagner  les  acteurs  dans 
l’utilisation de Visale. 
Si Visale est plébiscité par ses usagers, 
le taux de recours des étudiants sur  la 
période 2016‐2019 est estimée à 27% 
ce  qui  laisse  une  marge  de 
développement  substantielle.  Il 
convient  en  2021  de  poursuivre  la 
communication grand public pour faire 
connaître  le  dispositif  et  de mobiliser 
l’ensemble  des  relais  d’informations 
vers  les  jeunes  pour  renforcer  leur 
pouvoir  de  prescription  et  conviction 
auprès des usagers. 
 
Action  Logement,  engagé  pour  le 
logement des jeunes !  

D’autres  aides  Action  Logement 
existent  en  faveur  de  l’accès  au 
logement  des  jeunes  et  sont 
cumulables  avec  Visale  comme 
l’Avance  LOCA‐PASS  pour  le 
financement  du  dépôt  de  garantie, 
MOBILI‐JEUNES  pour  les  alternants, 
CIL‐PASS Mobilité pour  les  salariés en 
mobilité.  Pour  en  savoir plus,  rendez‐
vous sur actionlogement.fr  
 
Pour bénéficier de Visale : visale.fr 

http://www.actionlogement.fr
http://www.visale.fr
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Quelles ont été les différentes phases 
de mise en place de ce projet ?
Un appel à manifestation d’intérêt 
a été émis en 2018, qui a permis à 
des collectivités (de la commune 
à la région), des établissements 
d’enseignement supérieur, des Crous, 
des agences d’urbanisme, des ADIL de 
se mobiliser, d’exprimer leur souhait 
de connaître les enjeux du logement 
étudiant sur leur territoire, et de 
s’inscrire ainsi, plus largement, dans ce 
qu’était le Plan 60 000 au lancement 
du dispositif.

En 2018-2019, les Observatoires 
se sont développés en matière de 
gouvernance, étoffant leurs réseaux 
d’acteurs et permettant à tous de 
trouver leur place dans le dispositif. 
Nous avons alors labellisé ces 
Observatoires pour une durée d’un 
an, armés d’une feuille de route qui 
leur permettait d’avancer dans le 
volet plus opérationnel : la réalisation 
d’analyses et l’articulation de 
l’observation à l’action. Ainsi, nous 
avons accompagné une remontée des 
indicateurs et la consolidation d’une 
première manne d’informations [Voir 
exemples ci-après].

On arrive alors en 2020, avec un 
petit ralentissement des avancées 
et productions, du fait de la crise 
sanitaire - ces observatoires reposant 
sur du partenariat et de l’échange 
entre acteurs, tous confrontés alors 
à des problématiques spécifiques. 
Aujourd’hui, tout le dispositif a 
heureusement retrouvé sa vitesse de 
croisière, avec chaque année plusieurs 
comités techniques et un comité de 

pilotage... Reste, pour les observatoires 
les plus avancés, à affiner l’analyse, à 
mieux anticiper les évolutions locales 
et à réfléchir sur l’expérimentation 
et les nouveaux modèles de 
résidences. Ceci afin d’aboutir à des 
concrétisations rapides.

La crise n’a-t-elle pas aussi permis 
l’émergence de nouveaux acteurs ?
C’est vrai, plusieurs territoires se 
sont servis alors des observatoires 
du logement étudiant pour aider 
les jeunes en précarité. Certaines 
parties prenantes se sont intéressées 
à cette question de la précarité 
étudiante, et ont associé du coup des 
associations et acteurs qui n’étaient 
pas initialement dans le «scope» initial. 
Ceci a également eu un impact sur la 
conception générale du projet  : nous 
étions partis au départ pour travailler 
sur le logement étudiant au sens strict 
(où ils se situaient, quel était l’état de 
l’offre dédiée). 

Or nous avons pu constater au 
fil des années une porosité des 
publics entre jeunes et étudiants  : 
étudiants alternants, en année de 
césure, bientôt jeunes actifs... ce qui 
soulève, en amont, une multitude de 
problématiques différentes, avec des 
demandes de réponses qui ne sont 
pas forcément les mêmes pour tous 
les publics et tous les territoires - en 
fonction de la sociologie locale des 
jeunes concernés, et du panachage 
des trajectoires individuelles sur un 
terrain donné. Sont ainsi entrées 
«dans la danse», par exemple, 
l’UNHAJ, l’UNCLLAJ et des structures 
spécialisées pour des publics non-

étudiants, ou plus «hybrides». Soit, 
un indéniable élargissement de notre 
spectre.

Pour réaliser cette ouverture vers 
d’autres publics, nous avons mis 
en place une expérimentation en 
réunissant au national les acteurs du 
logement jeunes (privés et publics), 
autour de trois territoires-tests  : 
Amiens, Lorient et Grenoble, que 
des problématiques complètement 
différentes (maintien de l’attractivité 
du territoire, intégration de 
publics saisonniers ou alternants, 
interrogations plus exploratoires) 
ont convaincu de travailler cette 
question. Ceci afin de s’accorder sur 
les définitions, les indicateurs, pour 
établir en fin d’année une fiche-projet, 

OTLE : élargissement du spectre, 
aides à la décision
Depuis 2018, des Observatoires territoriaux du logement étudiant 
(OTLE) se sont mis en place sur une grande partie du territoire 
français. Qu’en est-il aujourd’hui ? Où en est ce projet visant à 
mieux appréhender l’état de l’offre et de la demande de logement 
étudiant (et plus largement jeune) en France ? Entretien avec Zoé 
Chaloin, chargée de mission Urbanisme et Université à la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme (FNAU), qui accompagne les 
OTLE depuis leur lancement.

Zoé Chaloin, chargée de mission 
Urbanisme et Université à la 
Fédération nationale des agences 
d’urbanisme (FNAU)
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après analyse des premières données, 
qui sera diffusée à l’ensemble des 
observatoires.

D’autres évolutions marquantes ?
Notre réseau s’est élargi  : nous avons 
relancé un appel à manifestation 
d’intérêt après les dernières élections 
municipales, en mettant en avant 
les OTLE déjà mis en place, qui 
fonctionnaient bien. Ainsi, plusieurs 
territoires sont venus étoffer la liste de 
nos 25 Observatoires déjà opérationnels, 
élevant ce chiffre à 31 : au Havre, à Metz, 
Nantes, Lorient, Bourges Plus, Orléans et 
Tours. Pour la plupart, ils sont portés par 
la collectivité et tous accompagnés par 
les agences d’urbanisme – ce qui n’est 
pas systématiquement le cas pour les 25 
autres. Notre nouvelle carte [voir ci-joint] 
couvre ainsi, désormais, une grande 
partie des villes universitaires, certains 
observatoires débordant en outre 
les frontières des intercommunalités 
(à l’échelle du département, entre 
plusieurs villes, etc.).

Et au niveau de l’agrégation des 
données au niveau national, où en 
êtes-vous ?
Cette année, nous avons essayé pour la 
première fois de travailler les données 

locales au niveau national, avec un 
certain succès - par exemple sur les 
typologies de logements -, ce qui 
permet aux collectivités concernées de 
savoir comment elles se positionnent 
les unes par rapport aux autres. Nous 
avons mis ce premier outil à disposition, 
l’objectif étant bien sûr de produire 
d’autres indicateurs, en agrégeant des 
données de plus en plus complètes, 
précises et structurées. Et ce même si 
nous restons un peu réticents à l’égard 
des chiffres-clés au niveau national, 
pour la simple et bonne raison que 
nous gardons bien en tête que chaque 
territoire a ses spécificités, et qu’une 
solution efficace quelque part ne peut 
pas être plaquée telle quelle et avec le 
même succès ailleurs.

Quelle typologie pourriez-vous 
dresser, aujourd’hui, des différents 
observatoires territoriaux ?
J’en distingue cinq types. Ceux qui, 
par l’observation, ont acté du fait que 
le marché est varié, que différents 
types d’offres existent et que les 
étudiants n’ont pas de difficulté à se 
loger – ils continuent l’observation, 
mais sans besoin d’action concrète et 
directe. Ceux qui viennent conforter 
(voire affiner) la stratégie définie 

dans le cadre d’un PLH, d’un PLU 
ou d’un schéma de développement 
universitaire. Troisième possibilité  : 
l’Observatoire conçu comme 
fournisseur de connaissances précises 
à la collectivité, pour lui permettre 
d’apporter des réponses plus 
construites, d’être plus ferme dans ses 
positions vis-à-vis des opérateurs. 

D’autres encore vont intégrer toutes 
les analyses dans une stratégie, 
face à des exécutifs municipaux 
renouvelés ; dans ce cas, l’observation 
prépare la mise à jour des documents 
de planification. Viennent enfin les 
territoires en demande d’une réponse 
d’urgence (ceux qui ont travaillé sur la 
précarité étudiante), qui apprennent 
ainsi via leur observatoire à mieux 
comprendre les causes des problèmes 
et à trouver des solutions à court puis, 
finalement, à plus long terme. n

Contact : Zoé Chalouin 
chaloin@fnau.org

Aix-Marseille Provence Métropole
Observatoire territorial du logement 
étudiant Aix-Marseille-Provence a 
produit deux publications 
- «  Quel logement pour quel étu-

diant  ?  », le compte-rendu des 
Rencontres de l’OTLE Aix-Mar-
seille-Provence qui se sont dérou-
lées le 11 février 2020 

- Un Benchmark des «  opérations 
innovantes  » Afin de mieux ap-
préhender l’offre de logements 
étudiants, un benchmark portant 
sur les « opérations innovantes 
» en dehors d’Aix-Marseille-Pro-
vence Métropole a été réalisé. Ce 
benchmark a pour objectif d’ou-
vrir le champ des possibles sur la 
manière de faire des logements 
étudiants notamment dans un 
cadre urbain dense et contraint 
où le foncier est rare et cher. Il 
permet également de montrer les 

opportunités économiques et so-
ciales pour le territoire (dévelop-
pement de filières, embauche de 
la main d’œuvre locale, etc.) et/
ou les acteurs (coopération, par-
tenariat, etc.).

Communauté urbaine du grand 
Reims et Ardenne  
Métropole
- Atlas du Logement Étudiant 2021 

dans la communauté urbaine du 
Grand Reims et dans la commu-
nauté d’agglomération d’Ardenne 
métropole

- « Observer pour mieux connaître, 
mieux agir et mieux accompa-
gner le public étudiant », tels sont 
les objectifs majeurs de l’Obser-
vatoire Territorial du Logement 
Etudiant (OTLE) que conduit 
l’agence d’urbanisme et ses par-
tenaires techniques depuis 2018. 

Ce travail de fond correspond à 
l’une des missions essentielles 
des agences, observer les trans-
formations du territoire et de la 
société pour accompagner les 
politiques publiques et les prises 
de décisions. L’attractivité étu-
diante tient bien sûr à la qualité 
des enseignements dispensés sur 
le territoire, mais aussi aux amé-
nités offertes aux étudiants, au 
premier rang desquelles figure la 
possibilité de se loger dans de 
bonnes conditions. Le logement 
est donc un enjeu majeur pour 
toute stratégie d’accueil des étu-
diants. L’observatoire territorial 
du logement étudiant du Grand 
Reims et d’Ardenne Métropole a 
pour vocation de comprendre et 
d’appréhender l’évolution des be-
soins et de l’offre.

Présentation des rapports

mailto:chaloin%40fnau.org?subject=Article%20Universit%C3%A9s%20%26%20Territoires%20n%C2%B0%20149
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/06/Logement_etudiant_version_otle2020.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/06/Logement_etudiant_version_otle2020.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/06/benchmark_operations_innovantes_otle2020.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/06/benchmark_operations_innovantes_otle2020.pdf
https://www.audrr.fr/sites/default/files/2021-04/AtlasLogementEtudiant2021_VS.pdf?#
https://www.audrr.fr/sites/default/files/2021-04/AtlasLogementEtudiant2021_VS.pdf?#
https://www.audrr.fr/sites/default/files/2021-04/AtlasLogementEtudiant2021_VS.pdf?#
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Aire-urbaine-de-Besançon
Un « Etat des lieux de l’offre et de la 
demande  » par l’OTLE de l’Aire ur-
baine de Besançon 
La vie étudiante a toujours été au 
cœur des préoccupations du ter-
ritoire bisontin. L’Audab, agence 
d’urbanisme Besançon Centre Fran-
che-Comté, pilote le dispositif d’ob-
servation et vient de publier un do-
cument, L’Etat des lieux de l’offre et 
de la demande, qui vise à connaître 
davantage les publics étudiants de 
la ville et d’appréhender en partie 
leurs besoins. S’il n’a pas vocation 
à répondre à l’ensemble des enjeux 
soulevés par la diversité des profils, 
il donne un aperçu de l’occupation 
par ce public du parc de logement, 
en proposant une analyse des déter-
minants de leur localisation. Ceci 
en suivant cinq objectifs  : mieux 
connaître l’écosystème de l’ensei-
gnement supérieur, l’écosystème du 
logement étudiant, mettre en rela-
tion l’offre localisée de logement et 
les lieux de formations multi-sites, 
dépasser les difficultés à expertiser 
certains publics, le tout en s’ancrant 
résolument dans une démarche na-
tionale. 

Angers Loire Métropole
Les ateliers de l’OTLE d’Angers Loire 
Métropole
Les ateliers de l’OTLE sont animés 
par l’Agence d’urbanisme de la ré-
gion angevine dans le cadre de la 
mise en place de l’Observatoire ter-
ritorial du logement des étudiants 
(OTLE). Ces événements rassemblent 
des étudiants, universités, écoles du 
supérieur, résidences universitaires, 
collectivités, etc., autour d’une pro-
blématique ou d’une thématique. 
L’atelier n°1 « Le logement étudiant de 

demain » fait suite à un questionnaire 
diffusé auprès d’étudiants. L’objectif 
de cet atelier était de recueillir l’avis 
d’étudiants, leur regard sur le loge-
ment étudiant à Angers aujourd’hui 
et demain. Ce premier atelier s’est 
déroulé le 18 février 2020 et a ras-
semblé 9 étudiants volontaires. Ils 
se sont exprimés sur leurs visions du 
logement étudiant, leurs sentiments 
et les difficultés rencontrées. Après 
ce temps d’échanges, ils ont imaginé 
des logements et hébergements à 
développer. Pour les 2 projets rete-
nus, ils ont identifié des clés de réus-
site et des freins.

Bordeaux-métropole
Le logement des étudiants dans B 
ordeaux Métropole
La pression sur le logement étudiant 
est très forte, d’autant plus que la 
métropole accueille cette année 
20  000 étudiants de plus qu’il y a 
cinq ans. Pour y remédier, Bordeaux 
Métropole, la Région Nouvelle-Aqui-
taine et le rectorat ont mis en place 
un COP (Comité Opérationnel et 
Partenarial), qui s’est heurté à la dif-
ficulté de mesurer ces phénomènes 
(éclatement des informations et 
manque de données disponibles). 
D’où la création en 2019 de l’OLENA 
(Observatoire du Logement Étudiant 
en Nouvelle-Aquitaine) piloté par le 
CROUS Bordeaux Aquitaine, qui a in-
cité les acteurs locaux à développer 
des analyses, comme l’étude réalisée 
en 2020 par l’a-urba avec la Caf de 
Gironde et le Crous (offre privée en 
logement dans le parc diffus). Elle a 
permis, en croisant les données de la 
Caf et le résultat d’entretiens semi-
directifs auprès d’étudiants, de mieux 
cerner les parcours d’accès et les 
conditions de logement de ce public 

spécifique.

Région Ile-de-France
Logements étudiants et jeunes actifs
Dans le sillage du « plan 60 000 loge-
ments étudiants et 20 000 logements 
pour jeunes actifs » annoncé par 
le gouvernement à la rentrée 2017, 
l’inter Comue-inter Crous, qui pilote 
l’observatoire territorial du logement 
étudiant d’Île-de-France, la Région 
et la DRIHL ont chargé l’Institut Paris 
Région de proposer une géographie 
préférentielle pour la création de nou-
velles résidences étudiantes conven-
tionnées. Près de deux millions de 
jeunes âgés de 18 à 29 ans résidaient 
en Île-de-France en 2016, dont 44 % 
chez leur(s) parent(s), une proportion 
nettement supérieure à la moyenne 
nationale (38 %). La prise en compte 
simultanée de la demande potentielle 
de logements et de l’offre disponible 
a permis de dresser une typologie 
des communes franciliennes via une 
méthode de scoring synthétisant les 
informations recueillies. Elle distingue 
les communes potentiellement les 
plus attractives selon l’importance 
de l’offre déjà disponible.

Et en complément :
- Observatoire amiénois du loge-

ment étudiant – N° 3 – Un marché 
dynamique : les résidences ser-
vices privées

- Travaux sur le sillon alpin : Loge-
ments des étudiants : publication 
du rapport annuel de l’Observa-
toire du Sillon alpin

- L’observatoire territorial du 
logement des étudiants de Saint-
Etienne métropole n

xxxxxx

Retrouvez toutes les archives 
www.universites-territoires.fr

http://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/05/0320-otle-etat-des-lieux-bd-21-1-.pdf
http://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/05/0320-otle-etat-des-lieux-bd-21-1-.pdf
https://doc.aurangevine.org/Documents/Etudes/Livret_atelier_etudiants_11_2020.pdf
https://doc.aurangevine.org/Documents/Etudes/Livret_atelier_etudiants_11_2020.pdf
https://www.aurba.org/productions/le-logement-des-etudiants-dans-bordeaux-metropole/
https://www.aurba.org/productions/le-logement-des-etudiants-dans-bordeaux-metropole/
http://www.fnau.org/fr/publication/logements-etudiants-et-jeunes-actifs/
http://www.fnau.org/fr/publication/observatoire-amienois-du-logement-etudiant-n-3-un-marche-dynamique-les-residences-services-privees/
http://www.fnau.org/fr/publication/observatoire-amienois-du-logement-etudiant-n-3-un-marche-dynamique-les-residences-services-privees/
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/269-l-observatoire-de-l-habitat.htm
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/269-l-observatoire-de-l-habitat.htm
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/269-l-observatoire-de-l-habitat.htm
https://www.epures.com/index.php/publications/epures/habitat-logement/1063-l-observatoire-territorial-du-logement-des-etudiants-de-saint-etienne-metropole
https://www.epures.com/index.php/publications/epures/habitat-logement/1063-l-observatoire-territorial-du-logement-des-etudiants-de-saint-etienne-metropole
https://www.epures.com/index.php/publications/epures/habitat-logement/1063-l-observatoire-territorial-du-logement-des-etudiants-de-saint-etienne-metropole
http://ife.ens-lyon.fr/ife
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Le 30 juin 2021, une convention de 
partenariat a été signée par Philippe 
Gervais-Lambony, Président de 
l’Université Paris Nanterre, Olivier 
Rico, Directeur Général d’Action 
Logement Services et Patrick Pon-
thier, Président de la CCI des Hauts-
de-Seine, en présence, de Monsieur 
Yoan Blais, Sous-Préfet délégué au 
développement économique et à 
l’emploi et de Marie-Christine Ogh-
ly, Présidente du Comité régional 
Action Logement Ile-de-France. 
Cette convention a pour ambition 
de faciliter l’accès au logement des 
étudiants, alternants et apprentis de 
l’Université Paris Nanterre et favoriser 
le développement économique terri-
torial. 

Les partenaires s’engagent à mener 
ensemble des actions de communi-
cation pour promouvoir les aides au 
logement et aller à la rencontre des 
jeunes de l’Université de Paris Nanterre 
en organisant des événements sur des 
sujets variés autour de l’habitat. 

Suite à la crise sanitaire, les parte-
naires s’unissent pour faciliter l’accès 
au logement et favoriser l’accès à 
l’emploi en leur proposant des solu-
tions et services comme la garantie 
Visale, l’AVANCE LOCA-PASS®, l’aide 
MOBILI-JEUNE® et le logement tem-
poraire. 

L’Université Paris Nanterre, Action Lo-
gement et la CCI Hauts-de-Seine met-

tront également leurs compétences et 
leurs réseaux au service de nouveaux 
projets de type co-living ou co- wor-
king sur le territoire des Hauts de Seine 
au profit des étudiants, apprentis et 
alternants. 

Pour contribuer à l’attractivité du ter-
ritoire, une réflexion sera menée en 
commun sur l’évolution de l’emploi et 
les caractéristiques de l’appareil pro-
ductif local. 

La commission nationale compétente 
pour l’élection des membres du CNE-
SER représentants des étudiants s’est 
réunie ce jour afin de procéder au 
dépouillement des suffrages et à la 
proclamation des résultats du scrutin 
qui s’est déroulé du 7 au 18 juin dernier 
exclusivement par correspondance.

Les étudiants devaient se prononcer 
pour l’une des 5 listes s’étant portées 
candidates lors de ce scrutin à la 
représentation proportionnelle avec 
répartition des restes à la plus forte 
moyenne.

A l’issue de cette réunion, les résultats 
suivants ont été proclamés :

Résultats de l’élection des représentants 2021 des étudiants 
au CNESER

Signature de convention de partenariat le 1er Juillet 2021

Brèves
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Ce concours, ouvert à tous, a pour ob-
jectif depuis 2018 de mettre en avant et 
de primer des projets à but non lucra-
tif, favorisant l’implication citoyenne 
autour des thèmes de la solidarité et 
du mieux-vivre étudiant.

Foisonnement d’initiatives
____________________

Lors de cette grande finale, organisée 
en visio-conférence, six porteurs de 
projets ont ainsi été mis à l’honneur par 
un jury composé de personnalités re-
présentatives du monde étudiant. Ces 
lauréats se sont partagé une dotation 
de 24 000 euros, qui leur permettra de 

mener à bien leurs initiatives. Ils pour-
ront également bénéficier des conseils 
avisés des membres du jury et de la 
présidence d’honneur ; à ce titre, Alexis 
Deborde, entrepreneur et formateur, a 
accepté cette année encore de les ac-

compagner et guider bénévolement.
L’an dernier, une quarantaine de dos-
siers de candidature avaient été portés 
à l’attention de la Fondation SMERRA, 
contre près de 80 cette fois-ci, entre 
décembre 2020 et février 2021. Et 
puisqu’une initiative ne peut jamais 
mieux être appréciée que par les pre-
miers acteurs concernés, le jury béné-
vole de 5 personnalités rassemblait, 

autour de sa présidente Marie Rigaud : 
la doctorante / premier prix du jury 
« Ma thèse en 180 Secondes » de l’Uni-
versité Côté d’Azur Alexandra Plonka ; 
la Directrice générale de Clermont-
Auvergne INP Sophie Commereuc  ; le 
Directeur général de l’association Bleu 
Blanc Zèbre Julien Loyer  ; le co-fon-
dateur du média digital Etre étudiant 
Fabien Feuillard et le Président de la 
Fondation, Samuel Collaudin.

Le palmarès
____________________

Parmi toutes les candidatures exami-
nées, un projet a été fortement plé-

SMERRA : 4ème édition du 
concours L’Agitateur
Le 17 juin dernier, la Fondation SMERRA récompensait six projets 
en faveur des étudiants, lors de la quatrième édition de son 
concours L’Agitateur, présidée par Marie Rigaud, Directrice du 
Festival Printemps de Pérouges. Une soirée placée sous le signe de 
l’intiative !
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biscité par les internautes, et directe-
ment envoyé en finale : c’est celui de la 
Fédération nationale des étudiants en 
sciences exactes naturelles et tech-
niques (FNEB), qui visait, avec Piibio-
campus, la création d’une plateforme 
accessible à tous permettant le réfé-
rencement de la biodiversité présente 
aux alentours des campus afin de la 
préserver. Un projet qui, sans doute, 
fait écho aux préoccupations crois-
santes des jeunes sur les questions 
environnementales, et a finalement 
remporté le 4ème prix.

Pour les cinq autres projets finalistes, 
le premier prix est revenu à un acteur 
innovant de l’économie sociale et soli-
daire, Habitat Humanisme Rhône (H&H 
Rhône), qui œuvre à proposer des so-
lutions adaptées de logement et d’ac-

compagnement pour les personnes en 
difficulté. Avec « Urgence jeunes », il a 
inventé une solution pour loger et ac-
compagner, dans un contexte social 
dégradé, dix jeunes mis en situation de 
fragilité par la crise du Covid.

La Ligue contre le cancer Gironde, 
quant à elle, a imaginé un escape-
game itinérant, mobiler, ludique et pré-
ventif, sous forme de boîte à énigmes, 
pour sensibiliser les étudiants aux 
risques du tabac et encourager un 
arrêt immédiat du tabagisme. De 
son côté, l’association lycéenne Last 
dance (Lozanne, 69) a obtenu le troi-
sième prix en soumettant au jury le 
projet d’une vaste campagne de pré-
vention sur le VIH, « Danse les mots », 
qui passe par le biais de l’art. De fait, 
aujourd’hui, un quart des 15-24 ans se 

considèrent mal informés sur le sujet, 
tandis que les cas d’infection ont aug-
menté de 24% depuis 2017.

Les cinquième et sixième prix, enfin, 
sont revenus respectivement aux ac-
teurs issus de deux établissements 
d’enseignement supérieur  : d’abord 
l’Université du Littoral Côte d’Opale 
(ULCO), campus de Dunkerque, dont 
l’Association d’entraide, de soutien 
et d’accompagnement des étudiants 
(AESAEU), consciente des difficultés 
que les étudiants rencontrent, a pré-
vu la création d’une épicerie sociale 
et solidaire étudiant. Celle-ci visera à 
lutter contre la précarité étudiante et 
de rendre accessible au plus grand 
nombre de nombreux produits du quo-
tidien (alimentation, hygiène...) aux prix 
les plus bas.

Enfin, l’association Care about us de 
la Montpellier Business School a été 
également récompensée pour son 
idée de Prev’Week, soit une semaine 
de prévention à la rentrée 2021, dont 
le but sera d’informer et de sensibiliser 
l’ensemble des étudiants de l’école, 
dès le début de l’année, sur différents 
axes  : la lutte contre le sexisme, les 
agressions sexuelles, les discrimina-
tions, le harcèlement et le cyber-har-
cèlement... et ainsi éviter les compor-
tements à risques.

Ainsi, de Dunkerque à Montpellier, 
de la Nouvelle-Aquitaine à la région 
Auvergne/Rhône-Alpes, des projets 
parvenus depuis tout le territoire ont 
été mis en lumière, et seront non seu-
lement aidés dans leur financement et 
accompagnés par des experts. Et ce, 
sur des sujets aussi divers que l’envi-
ronnement, le logement, la prévention, 
la consommation, le harcèlement ou la 
santé. Un très beau palmarès, assuré-
ment ! n

Contact : Justine Crabouillet
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AIRES
Association interprofessionnelle des

Résidences Étudiants et Services

L’Association Interprofessionnelle des Résidences Etudiants et Services (AIRES) est l’association professionnelle 
des opérateurs et gestionnaires de Résidences services pour étudiants. L’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’un habitat en secteur libre, gérées 
par des associations à but non lucratif ou des sociétés commerciales.

www.aires.fr
Contact : Philippe CAMPINCHI 0684606274 contact@aires.fr
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