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LE LOGEMENT, PREMIER PAS VERS L’AUTONOMIE
Face aux difficultés de logement des 15-30 ans, changer la donne grâce aux
innovations sociales, à l’expérimentation locale et aux technologies digitales
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NOTE D’INTENTION
Un problème pousse à la recherche d’une solution. Jeunes, étudiants et logement. Voilà bien
un problème de société qui pousse à la recherche de solutions en société. Ce livre blanc
est plus qu’un document. C’est le vecteur d’un processus d’un an et demi ayant impliqué,
sous l’impulsion de la Région Nouvelle-Aquitaine, plus de cinq cents participants : jeunes,
élus, bailleurs, chercheurs, professionnels du logement, associations, structures sociales,
collectivités locales…
La Région a décidé début 2017 de s’engager dans ce processus ouvert, en mêlant : des
temps de réflexions et d’échanges dans les territoires (à travers quatre séminaires et
treize ateliers), avec des enquêtes en ligne réalisées auprès des jeunes, des professionnels
et des citoyens vivant en Nouvelle-Aquitaine.
Transformer le réel demande d’abord d’en parler, de confronter les visions et les ressentis
de chaque personne et structure concernées par le logement des jeunes. Tous ces temps
d’échanges, de partage - des pratiques, des difficultés et des réussites, des expérimentations
et des changements dans les représentations -, ont créé une dynamique, ont facilité la (re)
connaissance de chaque maillon de cette chaîne qui relie public et privé, local et régional,
individus et organismes.
Ce livre blanc constitue un socle pour construire des partenariats locaux et territoriaux
puissants, tout en permettant d’appréhender les dynamiques liées à la jeunesse, à travers
le prisme du logement. Les enseignements qu’il véhicule placent la Région face à trois défis :
ceux de la démographie, de l’équilibre territorial et de l’accès à l’enseignement supérieur.
Face à ces injonctions, la réponse régionale se traduira en premier lieu par l’élaboration
d’un règlement d’intervention, fondé à la fois sur les besoins spécifiques des territoires et
sur l’innovation en matière de logement des jeunes.
Ce livre blanc est une amorce, non une finalité. C’est un espace de connaissances issues
des enquêtes, des séminaires et des ateliers conduits dans toute la région. C’est aussi un
espace de convergences de vues entre acteurs et de partenariats appelés à se développer.
Pour que le problème du logement des 15-30 ans devienne solution, matière à réinvention
et contribue à la qualité de vie de nos jeunes concitoyens.

G Chaque grande et profonde difficulté porte en

B

elle sa propre solution. Elle nous oblige à changer
notre façon de penser afin de la trouver

Niels BOHR, physicien

A
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Au seuil de la vie adulte,
il est important de croire que nous pouvons
créer notre propre destin.

Michel CONTE, chorégraphe
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L’ESSENTIEL
Les 15 – 29 ans subissent une double peine : économique, avec leur difficile entrée dans
le monde du travail et la précarité de leur statut ; sociale, avec un accès au logement
souffrant de la pénurie d’offres (dans le parc public et privé) et de l’inadaptation de cellesci en termes de prix, de surface, de durée de séjour...
Or, se loger va bien au-delà de la seule fonction utilitaire. C’est l’amorce d’une indépendance
et d’un choix de vie assumé. C’est l’affirmation d’une identité, personnelle et sociale.
Les jeunes néo-aquitains sont de fait souvent contraints à des allers – retours : entre le
foyer de leurs parents et leur chez eux autonome ; entre leur lieu d’études, d’apprentissage
et de vie.
Face à ce défi d’un début de vie adulte réussie, les initiatives se multiplient. Singulières
dans leur ancrage territorial, elles partagent néanmoins des constats communs. Il est ainsi
nécessaire :
De casser les représentations pour mieux reconstruire : les jeunes sont sources
d’innovation, de grandeur, d’aspirations, de renouvellement ; oui, les territoires, urbains
et ruraux, doivent proposer des hébergements temporaires, adaptés à cette phase de
vie en transition.
D’innover dans la conception de l’habitat : maisonnettes mobiles, logements municipaux
rénovés, hôtels et résidences sociales, colocations transgénérationnelles, etc.
De penser la mobilité des jeunes en lien avec leur insertion, leurs pratiques sociales
et culturelles, leur accompagnement par les structures concernées (missions locales,
foyers de travailleurs, Caisse d’allocations familiales).
De faire connaître et converger les initiatives et les financements, entre secteur public
et privé, collectivités locales et territoriales, secteur social.
De fluidifier l’accès à l’information et le suivi des dossiers de logement en passant par
des plates-formes numériques.
La bataille se joue sur tous ces fronts. Elle demande d’expérimenter, de consolider, de
développer, de dupliquer les bonnes pratiques. Pour que les 950 000 jeunes néo-aquitains (et
bien plus demain) âgés de 15 à 29 ans disposent des atouts nécessaires à leur construction
de vie, dans une équité territoriale.

A
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UN ENJEU DE SOCIÉTÉ

CONSTAT

AVANT D’ABORDER LES RÉPONSES POSSIBLES AUX PROBLÈMES DU LOGEMENT,
VOICI UN RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX ENJEUX CULTURELS, SYMBOLIQUES
ET SOCIOÉCONOMIQUES ASSOCIÉS À CETTE QUESTION.

Le parcours des jeunes vers leur logement s’apparente parfois à une épopée. Il agit comme
un rite de passage, progressif et parfois zigzagant, entre dépendance et autonomie.
Le logement éclaire la question essentielle de la connaissance et du choix : en fonction
de mon lieu de naissance et de vie, de mon entourage familial, de mes relations, de mon
parcours scolaire, de mes aspirations et aptitudes, où et comment puis-je me loger et
donner forme à mon début de vie d’adulte ?
Les parcours des jeunes sont de moins en moins linéaires, alternant entre cohabitation
familiale (parfois forcée), prise en charge en structures pour mineurs, accès à un premier
logement autonome. Ces allers-retours après une première cohabitation concernent près
d’un jeune sur cinq.
De plus, l’instabilité du statut socio-professionnel et les périodes de chômage affectent
plus souvent les jeunes. Chez les moins de 25 ans en France, plus de la moitié des actifs en
emploi sont en intérim, en contrats à durée déterminée ou en apprentissage. La pauvreté
concerne 10,8 % des 18-29 ans contre 7,8 % de l’ensemble de la population en moyenne.

MOUVEMENTS

40 % des jeunes de moins de 25 ans changent de logement chaque année.
32 % des diplômés du supérieur changent de région entre le collège et leur

A
A

sortie du système éducatif.

A

27 % d es diplômés du supérieur quittent leur région de formation pour
trouver un emploi (10 % pour les diplômés du secondaire).

Source : Céreq - www.cereq.fr
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LES BAUX
Il existe un décalage entre les formes de baux actuelles
et les souhaits ou les besoins de mobilité des étudiants
et des jeunes actifs.

L’OFFRE
L’offre de petits logements locatifs a connu un faible
accroissement depuis les années 1970. Les jeunes se
retrouvent plus fréquemment logés dans les plus petits
logements du parc social et privé, aux loyers les plus
élevés au mètre carré, en particulier dans les grandes
villes où se concentre la demande.

LE BUDGET

DIFFICULTÉS
DIFFÉRENTES

NATURES

LA MULTI LOCALISATION
Les stages et les alternances effectués dans différentes
villes de la région, de France, voire d’Europe, sont
rendues difficiles si la structure d’accueil ne propose
pas d’hébergement.

LE FACTEUR SOCIAL
Plus les lieux d’études sont réputés, plus ils tendent à
l’excellence, plus ils se trouvent dans des territoires
privilégiés. De fait, les jeunes issus de milieux modestes
ou ruraux s’orientent vers des études plus courtes. La
répartition très inégale de l’offre d’études supérieures
est corrélée avec la distribution géographique inégale des
groupes sociaux.

LE FACTEUR RURAL
Même si les conditions de vie quotidienne se rapprochent
de celles des jeunes en ville, les jeunes vivant dans les
territoires ruraux rencontrent plus de difficultés d’accès
à la formation et aux services de toutes natures. Aux
abords des villes, ces limites s’estompent sous la poussée
de territoires intermédiaires, périurbains.
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Les étudiants cohabitants, restés vivre chez leurs parents
en priorité pour des raisons financières, supportent des
temps de trajet plus longs que leurs pairs et doivent,
pour une part significative d’entre eux, alterner entre
plusieurs modes de transports.
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UNE RÉGION

AUX 245 BASSINS DE VIE
EN PARALLÈLE DES ATELIERS ET DES SÉMINAIRES ORGANISÉS
PAR LA RÉGION À TRAVERS TOUTE LA NOUVELLE-AQUITAINE,
UN DIAGNOSTIC APPROFONDI A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LE
CABINET SPÉCIALISÉ STRASBOURG CONSEIL. EN VOICI LES RÉSULTATS CLÉS.

Selon le point de vue et la profondeur de champ utilisés, un même sujet d’études présentera
simultanément une vue d’ensemble, cohérente, et une multitude de facettes, à la façon
de tableaux cubistes. Tel est le cas de la Nouvelle-Aquitaine, territoire de 84 000 km²,
comptant douze départements et 5,9 millions d’habitants, dont près de 950 000 jeunes âgés
de 15 à 29 ans.

TROIS GRANDS ENSEMBLES

En prenant du recul et en schématisant, trois ensembles structurent la région : le littoral,
la métropole bordelaise et un vaste arrière-pays rural, maillé de villes moyennes. Les deux
premiers ensembles sont marqués par leur dynamique économique et démographique (par
les soldes de naissance et d’arrivée de nouveaux habitants), tandis que le troisième se
ressent souvent comme relégué, oublié, méconnu, voire abandonné.
Les statistiques pointent des tensions locatives dans la métropole bordelaise, sur la côte
basque et à La Rochelle. Dans l’académie de Bordeaux, il est envisagé une hausse de 9,3 %
du nombre d’étudiants pour la période 2016 - 2021 puis de 14,5 % entre 2021 et 2026.
De fait, il existe en Nouvelle-Aquitaine des
contrastes entre :
A La métropole bordelaise et l’ensemble de la
région.
A Le

littoral et les terres.

AU
n

recul des jeunes dans la population
entre 1999 et 2014, puis une augmentation
désormais bien supérieure à la moyenne
nationale.

AU
n

relatif décrochage de ceux-ci après
le baccalauréat, comparé à la moyenne
nationale.

RAJEUNISSEMENT
À GRANDE VITESSE

AAAAAAAAAAAAAA

ENTRE 2013 ET 2050, L’INSEE ESTIME QUE
LA POPULATION DES 15 À 29 ANS DEVRAIT
CROÎTRE DE PRÈS DE 8 % EN NOUVELLE-AQUITAINE
(CONTRE 1,4 % EN FRANCE MÉTROPOLITAINE).
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NOUVEAUX LEVIERS

PERSPECTIVES

& INERTIES
RELEVER LE DÉFI DU LOGEMENT DES JEUNES ET DES ÉTUDIANTS SE JOUE AUSSI
BIEN DANS LES ESPRITS (DES ÉLUS, DES POUVOIRS PUBLICS, DES BAILLEURS,
DES PARTIES PRENANTES) QUE SUR LE TERRAIN (SE CONNAÎTRE, COOPÉRER,
CONSTRUIRE ET RÉNOVER). RÉSUMÉ DES DYNAMIQUES ET DES RÉSISTANCES EN JEU.

POLITIQUES

TECHNOLOGIQUES

C Convergence
des vues entre
parties-prenantes : État, Région,
collectivités locales, associations,
CAF, Crous…

C

Soutien au logement via des
dispositifs sur mesure (Appren’toit,
Un Deux Toit), les programmes
d’investissement d’avenir

C Accès
à un choix élargi de
formations et de logements

C

K

Plates-formes
numériques
(publiques et privées) favorisant
l’information, la personnalisation et
le suivi des recherches de logement

Comparaison immédiate de leurs
avantages et inconvénients

C

A

LES MOTEURS
EXPÉRIENTIELS

STRUCTURELS

Développement de nouvelles
formes d’habitat : mobiles, partagés,
intergénérationnels, saisonniers

C

C Nouvelles
façons d’habiter :
projets mêlant vies privée
et collective, personnelle et
associative
C Prédisposition des jeunes à tester
de nouveaux modes (échange de
résidence, colocation, hébergement
mobile, vie collective)

Mutation des bailleurs vers
une culture du logement en tant
que service : conciergerie, salles
de sport, salles d’étude, espaces
communs, accès 24h/24, 7j/7

C

Accompagnement des jeunes en
difficulté par les missions locales,
les CAF, les associations

C

Évolution des internats et des
Crous vers une logique de logement
saisonnier multi-public

C

AAAAAAAAAAAAAA
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CULTURELS
Réticences d’élus à créer ou
rénover des logements pour les
jeunes

C

EXPÉRIENTIELS

Transformation des métiers et
des organisations des bailleurs
C

Difficultés à composer avec les
temps et besoins fragmentés des
jeunes (différents lieux et modes
de vie, de travail, de formation)

C

Jeunesse = âge de mutation et
de changement fréquents (subis ou
volontaires)

C

K

!

A

LES FREINS

STRUCTURELS
Superficie de la Nouvelle-Aquitaine, dynamique différente littoral /
arrière-pays

C

C

Coût du foncier

C

Financements multi-parties (pour la construction et le fonctionnement)

C

Manque de cartographie et de coordination dans certains territoires

C

Réticences des bailleurs privés à louer à des jeunes

Concurrence de la location courte - saisonnière via les platesformes numériques

C
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DE LA RÉFLEXION

RÉSUMÉ DES SÉMINAIRES & ATELIERS

À L’ACTION
LA RÉGION A CONDUIT LA RÉFLEXION LA PLUS OUVERTE POSSIBLE, Y ASSOCIANT
PARTENAIRES TERRITORIAUX ET INSTITUTIONNELS, JEUNES (APPRENTIS, LYCÉENS,
ÉTUDIANTS, ACTIFS), BAILLEURS, PROFESSIONNELS DE LA FORMATION ET
DE L’INSERTION, DU LOGEMENT, MISSIONS LOCALES, CAISSES D’ALLOCATIONS
FAMILIALES, CROUS...
Il s’agissait d’effectuer les diagnostics en commun, de faire connaître les initiatives,
d’identifier les freins et les moteurs, d’inventer de nouveaux possibles favorisant
l’accès des jeunes et des étudiants au logement.

De début 2017 à mi-2018, cette démarche aura permis de croiser les regards
de toutes les parties-prenantes au travers :

12

1

4

GROUPES DE
TRAVAIL

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL

SÉMINAIRES

des partenaires
du logement des jeunes,
organisés dans les
départements
néo-aquitains,
en co-animation
avec les conseils
départementaux

complet,
réalisé par
un cabinet
d’études spécialisé,
Strasbourg Conseil

dans la Vienne,
les Landes,
la Haute-Vienne
et la Gironde
et 1 atelier
logement étudiant
en Charente

DES
ENQUÊTES
en ligne,
destinées aux jeunes,
aux citoyens et
aux professionnels
du logement

Lors des ateliers et séminaires de concertation, les échanges ont mis en lumière des
actions innovantes fortement portées par les territoires : les « INNOV’ACTIONS ».
Leur point commun : elles ont su transformer une carence en logement en tremplin vers
des solutions tangibles, et pensées sur mesure pour répondre aux besoins des jeunes des
territoires.
Les parties prenantes ayant œuvré à ces projets portent la même conviction : il faut
remettre le jeune au cœur de la fonction d’accueil du territoire.

AAAAAAAAAAAAAA
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MOBILITÉ DES JEUNES ET RIGIDITÉ DU MARCHÉ LOCATIF

La recherche d’un logement représente
souvent une épreuve pour nombre de
jeunes, peu aguerris face à la demande des
propriétaires, à la saturation des places en
résidences, cités ou internats. Ce d’autant
plus que les offres de logement sont
segmentées, pas toujours connues, et peu
adaptées à leurs besoins de séjours courts,
fractionnés, alternés.
Si la colocation, l’hébergement chez
l’habitant et la cohabitation avec les
parents sont des alternatives, la cherté des
logements et l’inadaptation de l’offre à la
demande demeurent très contraignantes.
Le faible nombre de logements sociaux
disponibles pour les 18- 30 ans serre un peu
plus l’étau. Dès lors, les jeunes développent
une stratégie de système D, essentielle à la
poursuite de leurs formations ou études.

ENJEU

.........

2

A

AF
 aire

évoluer les Crous vers
une culture : de service et
d’accompagnement ; de location
saisonnière l’été via des platesformes numériques.

AC
 réer

des résidences d’apprentis
dans les cœurs de ville et les
zones artisanales.

AC
 onstruire

et/ou rénover
des bâtiments communaux
transformés en résidences pour
les saisonniers, les apprentis, les
étudiants.

AC
 réer

un passeport logement.

AS
 implifier

et assouplir les
procédures d’accès aux
logements, via le numérique.

LE NUMÉRIQUE COMME « LIANT » UNIVERSEL ?

Dans un marché locatif sous contraintes, le
numérique est un puissant fluidifiant, gage
d’agilité et de réactivité. Il agit aussi, parfois,
en « écran » plus ou moins transparent,
certaines plates-formes faussant un peu
plus la donne en prenant trop de poids dans
l’intermédiation entre bailleurs et jeunes.
Quoi qu’il en soit, les modèles changent
et s’assouplissent, dans le sillage de la
transformation numérique de la société.
Les cultures d’organisation évoluent elles
aussi, qu’il s’agisse d’étudiants s’échangeant
leur lieu de vie familiale, d’agglomérations
s’associant à une interface jeunesse, de
cités universitaires devenant hôtelleries
saisonnières…
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INNOV’ACTIONS ENGAGÉES

INNOV’ACTIONS ENGAGÉES
AM
 utualiser

l’habitat et
rationaliser les coûts.

AA
 ssocier

labellisation des
logements jeunes et diffusion
numérique des offres.

AD
 évelopper

une approche
centrée sur la demande et le
flux, en élargissant le métier
initial des organismes, en
réinventant leur culture.
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3

UN NOUVEAU CHAMP DES POSSIBLES EN CAMPAGNE

Les jeunes vivant en territoire rural seraient
mieux lotis que leurs homologues urbains,
selon un rapport du Conseil économique,
social et environnemental paru en 2017.
Certes, ils accèdent plus facilement à des
logements, dans un marché locatif peu
tendu. Cependant, ces logements sont
de faible qualité (peu ou pas entretenus),
énergivores, et avec des surfaces trop
grandes, ne correspondant pas à leurs
besoins.
À cela s’ajoute une mobilité vers le lieu
de vie, de travail ou de formation, rendue
difficile ou contrainte, du fait de réseaux
transports en commun peu maillés et aux
horaires inadaptés. L’obtention du permis
du conduire devient dès lors une nécessité.
Le délicat triptyque « logement, emploi/
formation, transports » résume la réalité
des jeunes en zone rurale.

INNOV’ACTIONS ENGAGÉES
AC
 réées

dans des bourgs ruraux
du Lot-et-Garonne, 31 micro
résidences ont permis en cinq
ans de loger 150 alternants au
plus près de leurs structures
d’apprentissage (Dispositif
Appren’toit).

AL
a

création d’habitats partagés
mutualise la place et les
ressources, avec des espaces à
la fois privés et communs pour
les jeunes.

A Innovation

frugale, l’habitat léger
et/ou mobile (maisonnettes,
roulottes, caravanes, yourtes,
cabanes) permet de se loger à
un prix accessible, adapté à la
mobilité résidentielle. Il dépasse
les logiques fonctionnelles
(dormir, se laver, se nourrir),
créant du lien social et
intergénérationnel, dans des
lieux isolés, en cohérence entre
valeurs et mode de vie.

AU-DELÀ DE L’INTÉRÊT DE L’INNOVATION ET DE L’EXPÉRIMENTATION,
TOUS CES PARTENAIRES ONT FAIT APPEL À UN SOCLE COMMUN DE
PRÉALABLES :

2/ UNE VOLONTÉ POLITIQUE AFFIRMÉE
3/ F AIRE UN PARI SUR L’AVENIR EN AYANT LA CERTITUDE QUE CELA NE
POUVAIT VENIR QUE D’EUX-MÊMES

SYNTHÈSE DU LIVRE BLANC / LE LOGEMENT DES JEUNES & DES ÉTUDIANTS
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1/ D
 ES SOLIDARITÉS TERRITORIALES FORTES AUSSI BIEN DE LA PART DES
PROFESSIONNELS QUE DES JEUNES
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LE « BIEN » EST FAIT

EN CONCLUSION

LE « MIEUX » NOUS APPELLE
Depuis 2005, la Région a fait du logement des jeunes et des étudiants une priorité,
au croisement de ses compétences en matière d’éducation et de formation. Depuis
des années, le sens de cette action publique consiste à tracer un parcours vers le
logement et la propriété, quels que soient la nature, la durée et le lieu de formation
et de vie des 230 000 jeunes apprenants concernés en Nouvelle-Aquitaine. Afin
que ces nouvelles générations accèdent à des formes de logement en phase avec
les formes de travail et de formation.
La Région fait le pari de la jeunesse, en soutenant le développement d’une offre
de logements diversifiée, bénéfique avant tout pour ces jeunes, mais aussi premier
atout de l’attractivité nationale et internationale de la région. Cela participe d’une
lutte contre le départ forcé des 15 -30 ans et d’une installation facilitée des jeunes
Français et Européens faisant le choix de la Nouvelle-Aquitaine.
S’engager pour le logement recèle une autre vertu : c’est un des leviers qui
sécurise les parcours
de formation et évite les
Un étudiant consacre
ruptures. De ce constat
et de cette volonté sont
55
%
de
ses
ressources
nées des initiatives de
la Région telles que Clé
Aquitaine (garantie des au logement, entraînant cautions et des loyers
un risque accru de
des jeunes) )-aujourd’hui
Visale porté par Action
précarité et de sortie
Logement- en partenariat
avec la Caisse des dépôts
et la Caution locative du système sans diplôme. régionale de PoitouCharentes, ou encore
l’opération Un, Deux, Toit,
dispositif d’hébergement en chambres chez l’habitant, pour les jeunes en formation
et en mobilité.
Pour autant, ce mouvement est encore incomplet pour pouvoir passer dans de
bonnes conditions de l’école à l’emploi, tout en favorisant l’égalité des chances.
Chaque rentrée entraîne une pénurie de logements adaptés aux besoins des 15 -30
ans.
Devant un tel enjeu de société, la Région fait face à des freins : le coût de la
construction et du foncier selon les endroits, la « volatilité » des jeunes dans leurs
parcours, les attentes parfois contradictoires des parties prenantes, la nécessité
de concilier urgence actuelle et politique de long terme…
Elle possède aussi ses moteurs, par les initiatives déjà citées, par sa capacité
à accompagner l’expérimentation de nouvelles tendances, à l’image d’une culture
hôtelière émergente dans les internats, foyers et cités universitaires, ou encore
des maisonnettes mobiles.
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Un défi complexe demande une réponse collective et adaptable, dans un processus
continu d’explorations – améliorations. La Nouvelle-Aquitaine pense et agit ainsi, en
lien avec ses partenaires de tous les échelons et horizons, du local au national, du
public au privé.
Ce livre blanc doit servir de rampe de lancement à de nouvelles approches et de
caisse de résonance aux projets novateurs enclenchés. Notre détermination et
notre mobilisation communes feront que nous endosserons pleinement notre rôle
de service public : être au service de ce public jeune exposé, fragilisé, porteur de
notre futur. Une jeunesse bien formée et bien logée, pour ouvrir de nouvelles voies
de vie.

Alain ROUSSET,
Président
du Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine

Anne GÉRARD,

conseillère régionale
déléguée à la jeunesse,
vie étudiante, logement
et mobilité des jeunes

LE CONSEIL RÉGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE
CONSACRE CHAQUE ANNÉE
5 MILLIONS D’EUROS D’AIDES À LA CONSTRUCTION.
D’ICI 2021/2022,
1 000 LOGEMENTS JEUNES & 2 000 LOGEMENTS ÉTUDIANTS
SONT EN PROJET DE PRODUCTION.
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RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Service Logement-Habitat
logement-jeunes@nouvelle-aquitaine.fr
Tel. : 05 57 57 80 00
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Investissons aujourd’hui, dessinons demain
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