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Vendée 
 

Département 666 714 habitants 64 039 15-24 ans (9,6%) 

267 communes 
19 EPCI 

PDALPHD (2016-2020) 
PDH (2014-2020) 

150 réponses au questionnaire 

 

Opérateurs présents sur le territoire (hors 
institutionnels) : 

- 4 Missions Locales 
- 3 Opérateurs d’accompagnement 

social 
- 3 Bailleurs sociaux principaux 
- 3 Opérateurs résidence sociale/FJT 
- 4 Relais Information Jeunesse (1 

BIJ, 3 PIJ) 
- ADILE 
- 2 AIVS 

 

En bref :  
En Vendée, l’ensemble des opérateurs et acteurs de la jeunesse, du logement ainsi que les collectivités partagent une 
conscience des problématiques du logement qui s’oppose aux parcours des différents publics jeunes. C’est pourquoi la 
Vendée dispose d’une offre transitoire étoffée pour ce public. Il existe également sur certains territoires différents 
services qui apportent une plus-value à l’accès au logement des jeunes sur certains territoires. Enfin des projets locaux 
visant à abonder les réponses déjà apportées reposent sur de réels et précieux volontarismes collectifs. 
Néanmoins, en lien avec les spécificités du territoire vendéen hors des questions de jeunesse (modèle résidentiel, 
composantes du parc de logement, tissu économique …), certaines difficultés à l’accès au logement propres aux jeunes 
sont exacerbées. Elles rendent l’offre résidentielle locative, hors transitoire, inaccessible, et détournent de leur objet 
les réponses mises en place par les pouvoirs publics, rendant certaines inefficientes. La dispersion des volontarismes 
nuit également à la mobilisation optimale des ressources, et empêche leurs porteurs d’orienter leurs efforts vers des 
dispositifs, souvent existants, qui déclencheraient une nette amélioration des résultats à moyen et long terme sur 
l’accès au logement des jeunes. 

1.1 Champ de l’étude 

Cette étude porte sur l’offre et l’accès au logement des jeunes sur le département de Vendée (85), avec une analyse 

portée sur chacune des 19 intercommunalités. Les éléments définitionnels qui la constituent sont tels que : 

Les jeunes : 16 à 26 ans (inclus), tout autre critère neutralisé. La considération de ce public comme un public-cible 

global au-delà des particularités et dispositifs dédiés à chaque spécification (étudiants, apprentis, …), tout comme 

la prise en compte de l’élargissement de la définition sociologique de la jeunesse jusqu’à 30 ans est l’un des enjeux 

pour les politiques publiques du territoire (INSEE : 15-29 ans). 

Le logement : l’étude s’oriente spécifiquement sur l’accès au logement, et écarte donc la question de 

l’hébergement. En outre, cette approche place comme objectif l’accès au logement dit autonome (parc privé ou 

parc social), et considère l’accès au parc de logement dédié (transitoire par nature) comme une étape, un parc au 

rôle temporaire. Cette logique s’inscrit dans une vision globale du « logement d’abord », qui inverse le paradigme 

de l’accès au logement, en faisant du logement autonome un outil autant qu’une fin en soi. C’est cette logique qui 

ressort des grandes orientations de l’Etat via le Plan Logement d’Abord.  

L’approche présente du logement inclut néanmoins tous les niveaux d’interaction entre les politiques publiques et 

les jeunes, depuis l’accueil jusqu’à l’accès, en passant par l’information, la mise en relation et l’accompagnement. 
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L’offre : concerne tant l’offre de logements en elle-même (logements dits « autonomes » de droit commun dans le 

parc privé ou social, logements « transitoires » pour gérer les mobilités et besoins temporaires en résidence ou 

dans le diffus), que l’offre de services permettant d’activer l’accès au logement, la mobilisation du parc, … Elle est 

analysée tant en termes d’ingénierie du bâti que d’ingénierie sociale et financière des dispositifs adossés au bâti. 

1.2 Synthèse du diagnostic logement jeunes 

1.2.1 Besoins des jeunes, des professionnels et des territoires 
 
Au fur et à mesure de l’enquête de terrain, les différents besoins pour répondre à la question de l’offre et de 

l’accès au logement des jeunes ont été identifiés : 
 
Ces besoins identifiés relèvent ainsi des différents échelons d’intervention publique entre le départemental (Etat, 
Conseil Départemental) et le « bloc local » (intercommunalités, communes). Cette approche permet également de 
différencier les besoins de « fonds » liés à la question du logement des jeunes, et les besoins de « forme », liés à 
l’efficacité de l’action publique en matière de logement des jeunes. 
 
A l’échelle départementale, l’action en direction du logement des jeunes devra donc s’axer sur 4 besoins de fond 
identifiés au cours de l’étude : 

- Mobiliser le parc privé en rétablissant la confiance des bailleurs 
- Préparer les jeunes au logement autonome 
- Permettre la mobilité sur le territoire 
- Assurer une adéquation entre le coût du logement et les moyens des jeunes 

 
D’autres axes peuvent relever de l’échelle départementale, mais revêtent un caractère plus ponctuel ou 

circonscrit dans le temps, notamment dans l’analyse sociale des données logement. Ainsi la question des accès 
prématurés ou mal-calibrés au logement ou des discriminations, ou encore l’interconnaissance des dispositifs et 
actions touchant au logement d’une part et au logement des jeunes d’autre part, pourraient également relever 
d’une intervention départementale. 

 
De manière schématique, les différents besoins peuvent être 

regroupés en grands champs d’intervention qui devront orienter l’action 
publique : la question de l’offre, la question de la confiance et la question 
des moyens des jeunes. 

 
Dans cette optique, il s’agira de définir une vision d’ensemble des 

grandes orientations de l’action publique, notamment au travers des 
documents programmatiques, tels que le Plan Départemental de l’Habitat 
(PDH) et le Plan Départemental pour l’Accès au Logement et à 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). 
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Les dynamiques internes aux EPCI, relèvent de spécificités partagées, touchant les unes ou les autres selon les 

différences entre les territoires, et qui peuvent donc faire l’objet d’outils locaux sujets à mutualisation entre 
plusieurs EPCI. Notamment, selon les territoires :  

- Le volume de logements de transition en diffus  

- Les mobilités intra et extra-territoriales des jeunes à l’échelle des EPCI  

- Les situations d’habitat dégradé ou de marché favorable aux accès prématurés ou mal-calibrés des jeunes  

- La saturation de l’offre de logement autonome comme transitoire sur certains territoires  

- La pénurie des petites typologies  
 
Le champ de la jeunesse, appréhendé sous l’angle des 16-26 ans, recouvre de nombreuses réalités, et de nombreux 
secteurs du public dont les caractéristiques et situations divergent. Néanmoins les besoins des jeunes semblent 
être moins sectoriels que ce que les opérateurs et les acteurs des territoires anticipent, et se déclinent tels que : 

- Un besoin de reconnaissance et d’autonomie, traduit par le besoin d’un logement « de droit commun »  
- Un besoin de réactivité de la réponse « logement » adaptée, qui peut aller jusqu’au besoin de « transitoire » 
- Un besoin de lisibilité de l’offre de services vers et dans le logement 

 

1.2.2 L’offre 
La visibilité sur l’offre de logements est forte, ainsi que sur les demandes de logements exprimées par les 

jeunes ménages 18-26 ans (via la demande de logement social). La demande de logement exprimée par les ménages 
plus jeunes est évaluée via les Missions Locales (ces jeunes ne peuvent légalement porter de demande de logement 
social). La visibilité sur l’offre transitoire est complexe du fait du nombre d’opérateurs, et des volontarismes locaux 
accompagnés d’un certain nombre de projets, en cours d’instruction ou appelés par les élus.  

Concernant l’offre de services liés au logement, qu’il s’agisse d’accueil-information-orientation des jeunes ou 
de préparation au projet résidentiel (budget, recherche de logement, recours aux droits, …), elle est éclatée et 
relativement incomplète, du fait du manque de prise en compte de cette composante et/ou d’opérateur identifié. 
L’offre d’accompagnement plus poussée (ASLL, AVDL) est en revanche mieux outillée, pour autant elle est mal 
connue et répond à des besoins particulièrement accrus, pour un public spécifique parmi les jeunes. Aucun 
apprentissage « de droit commun » des outils du projet résidentiel n’est à la disposition des jeunes, qui en ont 
pourtant besoin pour assurer, stabiliser et sécuriser leurs projets professionnels comme de formation.  

Des outils sont disponibles sur le territoire et pourraient être encouragés (opérateurs dotés des compétences 

jeunesse ou logement, plateforme numérique de recensement et publicisation d’une offre de logement dédiée et 

de qualité, relais d’information, projets de création d’offre spécialisée). La mise en œuvre rationnelle de ces outils, 

l’articulation de leurs complémentarités et l’émergence d’un référentiel professionnel harmonisé seraient 

indispensables à la mobilisation optimale des volontés et moyens publics, et à l’interaction entre les différents 

intervenants pour mieux répondre aux besoins des jeunes. 

Par ailleurs la coordination de l’offre et des différents projets est indispensable pour ne pas épuiser les 

volontarismes et mieux répondre aux jeunes, où que leur besoin se situe sur le territoire. Si le département est 

composé de 19 EPCI, que l’on peut rassembler en 4 zones de besoins distincts, ou même en deux zones dans les 

représentations, le cadre départemental offre une réelle unité d’action qui pourrait soutenir les efforts de ses 

différents territoires.  
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SYNTHESE LOGEMENT 
 

QUANTITATIF QUALITATIF 

Parc privé 412 572 logements, dont 35% en T1-T2-
T3 

Forte prégnance du bâti en maisons, et 
de propriétaires occupants 

Parc social 22 553 logements locatifs sociaux, dont 
70% en T1-T2-T3 

Un effort de construction soutenu vers 
les petites typologies (incluant le T3), 
peu de bâti collectif, forte tension de la 
demande sur les petites typologies 

Parc temporaire 235 logements en résidence sociale hors 
RSJ 
62 logements ALT 
66 logements IML 

Un parc à vocation sociale et 
d’insertion. Pas de visibilité sur son 
occupation par des ménages jeunes. 

Parc dédié jeune (temporaire) CROUS : 2 résidences, 100 et 130 places 
(La Roche sur Yon) 
Le Passage : MECS de 35 places en diffus 
sur le département (APSH) pour les 18-
21 ans 
Les Etablières : 2 FJT (Challans, Herbiers) 
et 6 résidences sociales jeunes (360 
logements) 
Escale Ouest : 5 résidences sociales 
jeunes-FJT (La Roche sur Yon, Saint-
Gilles Croix de Vie, Château d’Olonne) 
(368 logements) 
« 3 Portes » : 1 FJT (Fontenay le Comte) 
(93 logements) 

Une offre destinée aux jeunes avec des 
16-25 ans (FJT) et des offres 16-30 ans 
(RSJ). Deux opérateurs majeurs, et des 
offres destinées aux publics spécifiques 
dont les besoins sont particulièrement 
identifiés (mobilité résidentielle 
temporaire liée aux études pour le 
CROUS, accompagnement au projet 
résidentiel ou d’emploi-formation pour 
la MECS). 

2.1 Analyse cartographique 

Quatre territoires d’habitat distincts sont identifiés dans le 

Plan Départemental de l’Habitat 2014-2020 recoupent 

l’analyse globale du territoire entre les zones : 

- Centre 

- Bocage 

- Côte 

- Sud 

D’un point de vue résidentiel, ils correspondent : 

- à un parc conséquent sur la zone littoral, auquel s’adjoint 

Challans (zone 1 de tension identifiée dans le PDH) 

- à un parc polarisé dans la zone Centre avec une 

concentration très forte sur la ville-centre de La Roche sur Yon 

-  à un parc moins dense et multipolaire dans le Bocage 

 2. VOLET LOGEMENT 

 

Parc  de logement, Source : INSEE Logement 2015 
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-  à un parc rare et très fortement concentrée 

dans les villes-centres (Luçon et Fontenay) dans 

le Sud. 

A 

l’échelle 

du département, 70% du parc est utilisé 

en résidence principale, alors que la 

proportion n’atteint que 51.6% du parc 

de petite typologie. A l’échelle nationale, 

seuls 58% des ménages sont propriétaires occupants. En Vendée, 72.2% des résidences principales sont la propriété 

de leur occupant. 5% du parc de logements est vacant. A la différence du parc locatif social, le parc privé est marqué 

par deux phénomènes qui restreignent de manière 

importante l’offre à la location en générale, et à l’accès des 

jeunes en particulier : la prégnance des propriétaires 

occupants, modèle résidentiel également ancré dans les 

mentalités des jeunes vendéens, et les autres mobilisations 

du parc (résidence secondaire, location touristique, …). Ainsi 

les petites typologies, qui correspondent davantage aux 

besoins et demandes du public jeune, sont particulièrement 

concernées par une occupation au titre de résidence 

secondaire, voire occasionnelle. Pour autant, la mobilisation 

occasionnelle, qui correspond à l’occupation d’un logement 

2 à 3 jours par semaine (INSEE), occupe une faible 

proportion du parc total. Cette mobilisation fait que si 35% 

du parc privé est une offre de petite typologie, seulement 

27% du parc privé mobilisé (résidences principales et 

logements vacants) relève de cette typologie. Ce phénomène restreint mécaniquement la part privée de l’offre de 

logements répondant aux besoins des jeunes. Les loyers sont de plus relativement conséquents sur cette typologie 

dans les zones Centre et Côte. 

On observe d’ailleurs, en illustration de ce phénomène, une plus forte concentration des logements de cette 

typologie sur la Côte en particulier (Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire de Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables 

d’Olonne, La Tranche-sur-Mer), et sur les villes-centre dans une moindre mesure (Challans, Les Herbiers, La-Roche-

sur-Yon, Luçon, Fontenay le Comte). 

Source : INSEE Logement 2015 

Typologie du parc de logement, Source : INSEE Logement 2015 

Occupation des petits logements, Source : INSEE Logement 2015 
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Une analyse plus fine des petites typologies montre la prédominance des logements T3 sur la plupart des territoires, 

à l’exception des communes de La-Roche-sur-Yon, des Sables d’Olonne et de Saint-Hilaire-de-Riez qui bénéficient 

d’une offre, notamment en logements T2, plus conséquente que les autres hors T3. 

Néanmoins si l’on 

s’attache à l’examen du parc social, la prédominance du T3 dans l’offre locative ressort fortement, quel que soit le 

territoire. A l’inverse du parc privé, seules les villes de Fontenay-le-Comte, de Luçon, et dans une moindre mesure 

des Herbiers, de Challans et de La Roche-sur-Yon ont une part de logements de grande typologie, familiaux, 

contrebalançant l’offre de petite typologie.  

Malgré cet effort du parc locatif social (5% du parc départemental), l’offre est essentiellement en grandes 

typologies, et les résidences relativement concentrées sur les villes-centres et zones d’activité, hors de la Côte. 

L’accessibilité du parc social aux jeunes en revanche, est moins évidente. D’une part les critères d’attribution, 

définis par la loi, ne prennent mécaniquement pas la jeunesse comme critère de priorisation, mais à l’inverse 

apportent une valeur à l’ancienneté de la demande de logement social dans les délais d’attribution. Or si la jeunesse 

n’est pas un champ qui mérite d’y attribuer un critère de priorisation en soi, les parcours d’emploi et de formation 

des jeunes impactent fortement leur besoin de réactivité dans leurs projets résidentiels. Ce besoin est incompatible 

avec les critères actuels d’attribution du parc social. 

L’examen des modes de financement actuel du parc social montrent par ailleurs une offre en PLA ou PLUS 

conséquente sur l’ensemble du territoire, et une offre en PLS plus importante qu’ailleurs sur la Côte. Ces 

financements impliquent des loyers mécaniquement plus élevés et par conséquent une moindre capacité de 

proposition à des ménages jeunes en difficulté. 

En Vendée en 2017 1803 demandes de logement social de 

jeunes (18-26 ans) étaient actives, soit 15% des demandes 

actives. L’analyse de la différence entre les communes 

Parc de logements total, Source : INSEE, Logement 2015 Parc de logements social, Source : RPLS 2017 

Financement du logement social, Source : RPLS 2017 
Demande de  logement social, Source : CREHA Ouest 2017 
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de résidence des demandeurs de logements sociaux (18-26 ans) et les communes demandées montre un 

différentiel avec un solde négatif pour des 

communes en périphérie directe de villes-

centre et positif en particulier pour les 

communes qui ont des opportunités d’emploi 

durable. Le solde positif relativement moins 

élevé de la côte montre un souhait moindre 

d’installation de la part de ces jeunes par 

rapport au nombre de demandes qui en 

émanent. Sur les 1803 demandes « jeunes » 

actives, plus de 11% émanent de jeunes 

résidant hors du département de la Vendée, 

parmi lesquelles 50% émanent d’un 

département non-limitrophe de la Vendée 

(soit 5,5% des demandes « jeunes » hors 

Vendée) et 42% si l’on enlève également les 

demandes émanant de la Région Pays de la 

Loire (soit 4% des demandes totalement 

extérieures). 

Les jeunes demandeurs de logement social sont essentiellement en souhait de décohabitation, initiale ou non, ou 

locataires du parc privé. La troisième situation résidentielle la plus rencontrée parmi les jeunes demandeurs est 

l’hébergement chez un tiers, signalant une forte précarité à la source de leur demande, en écho à la 5e situation la 

plus rencontrée, celle des logés à titre gratuit. La plupart des demandes sont donc des demandes de primo-accès 

au parc social. Enfin viennent en 4e position les jeunes 

déjà dans le parc social (222 demandes). Néanmoins en 

cumulant les demandes issues de situations 

résidentielles précaires (hébergés chez un tiers ou à titre 

gratuit, sous-locataires, résidents de résidences sociales, 

sans-abris, en structure d’hébergement), elles 

représentent la deuxième plus grosse demande de 

logement social, avec 571 demandes. 

Enfin, la répartition des typologies demandées par les 

jeunes selon les territoires montre une relative 

appropriation d’un principe de réalité du marché du 

logement par les jeunes demandeurs, plus nombreux à 

se positionner sur des T3 en zone perçue comme 

détendue (Sud Vendée, Bocage, Challans), qu’en zone 

tendue (Côte, La Roche-sur-Yon). 

La situation professionnelle des jeunes demandeurs et 

de leur co-demandeur le cas échéant, est connue 

uniquement pour une partie d’entre eux. Ces situations 

montrent une prégnance des demandes de jeunes en 

situation d’emploi salarié (ouvriers qualifiés et employés 

de commerce avant tout, puis ouvriers non-qualifiés, 

employés de la fonction publique, employés 

administratifs d’entreprise et techniciens).  

 

 

Demande de  logement social, Source : CREHA Ouest 2017 

Demande de  logement social par les 18-26 ans, Source : CREHA Ouest 2017 
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2.2 L’approche des professionnels 

Les professionnels font remonter les dysfonctionnements liés à la nature de l’offre locative. L’offre sociale est jugée 

sécurisée et adaptée pour les jeunes, via la gestion locative sociale des bailleurs HLM. L’offre locative privée en 

revanche est caractérisée par son coût, et par des dysfonctionnements relevant de la relation de confiance liée à la 

gestion locative et à la qualité du parc privé.  

L’offre est structurellement insuffisante en termes de volume sur le territoire, et ne permet pas l’accès des 

ménages, notamment jeunes, à des solutions hors parc de logement transitoire. Cette insuffisance alimente une 

sclérose des parcours résidentiels des jeunes et détermine la mauvaise image de l’offre de logements transitoire 

pour les jeunes, pourtant massivement investie par les territoires. Du fait de l’insuffisance de logement 

« autonome » ou de « droit commun », les jeunes perçoivent l’accès au logement transitoire comme un 

enfermement résidentiel. 

Certains professionnels soulignent l’importance de mettre en lien l’offre de logement et les différents acteurs 

indirects de leur mobilisation, tels que les entreprises, pour améliorer la mobilisation de l’offre de logement au 

service des jeunes. La nécessité d’infléchir les actions existantes de communication, d’information et 

d’accompagnement des propriétaires bailleurs pour mieux mobiliser l’offre en créant les conditions de sécurisation 

des propriétaires bailleurs paraît également impérative pour ces professionnels. 

Atouts : 

 Une offre dont la répartition correspond à la localisation des besoins identifiés, bien qu’en volume 

insuffisant pour y répondre totalement, dont les surcoûts sur les petites typologies (tendance nationale) 

sont maîtrisés. 

 Une offre sociale correctement orientée en termes de typologie. 

Points de progression : 

 Les contraintes du foncier et de la mobilité (transports) sur certains territoires. 

 La restriction du parc locatif par la propriété, la résidence secondaire ou touristique, un phénomène air-

bnb sur certains territoires. 

 La qualité d’une partie du parc de logements locatifs privé. 

 Des relations locatives à sécuriser. 

 Une pression de différents publics sur les typologies privilégiées pour les jeunes ménages. 

 Une insuffisance pour relever le défi démographique. 

 La structuration d’une offre en proximité des lieux d’emploi des jeunes, en lien avec les réseaux de 

transport. 

 Des coûts locatifs à davantage maîtriser pour élargir l’offre mobilisable pour les jeunes en accession au 

logement. 

 Le travail en lien avec les entreprises touchant la circonscription des besoins (définition en volume et 

temporalité) pourrait être approfondi pour améliorer la soutenabilité des projets ainsi que l’implication 

des entreprises dans la facilitation de l’accès des jeunes qu’elles recrutent au logement 

 

2.3 L’approche des jeunes 

Les jeunes interrogés sur le logement dont ils ont besoin ont qualitativement particulièrement souligné les notions 

d’intimité et d’autonomie dans le sens où ils expriment avoir le besoin de fixer leurs propres règles d’occupation 

du logement (tant en termes de modes de vie que sur des questions plus pratiques d’animaux domestiques). Ce 

besoin se traduit d’ailleurs par une propension conséquente de projection sur le modèle du logement vendéen dans 

les mentalités : la maison individuelle, et par un rejet des solutions de logement en bâti collectif. 
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Quantitativement, les besoins exprimés par les 150 jeunes répondants au questionnaire correspondent à peu près 

aux demandes exprimées de logement social, avec 22% qui se projettent sur un T1, 36% sur un T2 (soit 58% 

seulement qui se projettent sur les typologies que leur privilégient les 

professionnels), tandis que 25% expriment le souhait d’un T3, 12% d’un T4 et 

4% d’un T5 ou plus. Le graphique ci-contre, portant sur les 1803 demandes 

de logement social des 18-26 ans actives en 2017, montre l’absence de 

décrochage notable entre les résultats du questionnaire et la demande de 

logement social. 

Pour ces jeunes, la taille du logement doit être inférieure à 20m² pour 

seulement 10% d’entre eux, de 10 à 30m² pour 20% des répondants, de 30 à 

40m² pour 14%, de 40 à 50m² pour 16% des répondants, et de plus de 50m² 

pour 40% des jeunes interrogés. Ce souhait concernant la surface de 

logement fait écho aux vigilances exprimées par les professionnels sur la 

réalité du loyer corrélé à la surface habitable en regard des ressources des 

jeunes. Il souligne également le besoin de s’approprier un espace 

conséquent, le logement devenant premier objet d’appropriation 

personnelle par le jeune adulte, que les jeunes rencontrés identifient fortement avec la reconnaissance par la 

société de leur nouveau statut d’adulte. Ainsi un logement hors du droit commun (logement transitoire 

notamment) est perçu comme un logement « à droits minorés », dans lequel une tutelle s’exerce toujours. Les 

jeunes identifient ainsi la mission sociale confiée aux Foyers de Jeunes Travailleurs et Résidences Sociales Jeunes 

sur le territoire. 

De manière plus générale, les aspirations des jeunes vendéens sont largement corrélés aux modes d’habiter propres 

au territoire : attirance pour le logement indépendant et pavillonnaire, méfiance vis-à-vis du logement collectif, 

besoins d’espace intérieur et extérieur, etc. 

 

Le coût et la qualité du logement sont mis en avant prioritairement par les jeunes vendéens dans leurs besoins.  

Atouts : 

 Capacité sur certains territoires à trouver un logement quelle que soit la stabilité de leur situation. 

 Capacité à se projeter sur des logements en propriété, même pour les plus précaires. 

Points de progression :  

 Sécurisation de leur accès à la location. 

 Limitation des discriminations des bailleurs à la location. 

 

 

2.4 Préconisations 
Préparer les jeunes au logement autonome  

 Rééquilibrer la perception des Foyers de Jeunes Travailleurs et Résidences Sociales Jeunes en revalorisant 

leur rôle transitoire et de mobilité dans les représentations des jeunes et de leurs familles par des présentations 

en CFA, des journées portes-ouvertes, … 

 Mettre en place un dispositif d’accueil des jeunes qui dispense de l’information sur le logement et anime 

des ateliers collectifs d’information sur la recherche de logement, les questions budgétaires, les droits et 

devoirs des locataires et des propriétaires 

 Mettre en place et communiquer sur les différents parcours de service adaptés aux différents besoins 

(installation, mobilité, acquisition, maintien, …) accessibles aux jeunes 
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 Pérenniser et animer les réunions collectives à destination des bailleurs pour inciter à la mobilisation des 

logements aux jeunes tout en les outillant sur les différents dispositifs existants (VISALE, conventionnement 

ANAH, …) 

 

Créer et mobiliser du logement adapté aux besoins des jeunes 

 Porter une attention accrue dans la production à l’adéquation avec les enjeux démographiques et les 

tensions à venir, notamment sur les petites typologies (T1-T2 et T3). 

 Accentuer l’effort de production en direction des bassins d’emploi les plus porteurs pour les jeunes plutôt 

que sur les zones résidentielles à vocation touristique ou de résidence secondaire. 

 

Permettre la mobilité sur le territoire 

 Maintenir la vigilance sur la production de logements liée aux axes de transports en commun et aux 

capacités de mobilité, notamment des jeunes 

 Agir avec les entreprises et Action Logement pour développer une offre combinée emploi-logement, tel 

que le dispositif « Louer pour l’emploi ». 

 

Assurer une adéquation entre le coût du logement et les moyens des jeunes 

 Faciliter la mobilisation réactive du parc social par la mise en place d’une expérimentation de « location 

active », telle que permise par l’article 97 de la loi Alur (2014), via le portail cpourtoit.org par exemple. 

 Renforcer la production en PLAI, en particulier sur les logements qui répondent aux besoins des jeunes (T1-

T2-T3). 

 Maîtriser le foncier et promouvoir la production de logements peu gourmands sur le plan foncier, sans 

relever du collectif (maisons mitoyennes, logements de grande typologie modulables, …) 
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3.1 Analyse cartographique 

3.1.1 Démographie et âge 
Le Plan Départemental de l’Habitat (2014-2020) posait un diagnostic central dans l’appréhension des questions de 

logement à l’échelle du territoire vendéen : la Vendée connaît une croissance démographique importante. Avec un 

solde de +1,5%/an sur la période 1999-2009 et une population attendue de 840 000 vendéen à l’horizon 2040, 

contre 666 714 au dernier recensement INSEE (2015). 

 

SYNTHESE JEUNESSE 
 

QUANTITATIF 
 

QUALITATIF 
 

Quels jeunes ? 64 039 jeunes de 15 à 24 ans 
(Recensement 2015), soit 9,6% de la 
population. 
46,6% d’entre eux sont scolarisés 
(élèves/étudiants), les autres sont 
actifs : 37,3% en emploi et 12,5% au 
chômage. 
26% des jeunes connaissent un statut 
précaire, soit 16 705 jeunes à suivre. 

Une situation sociale de la jeunesse 
globalement positive, avec des taux de 
poursuite d’étude et d’emploi (dont 
CDI) globalement dans la moyenne 
nationale. 
Peu d’étudiants en comparaison des 
départements voisins (Loire 
Atlantique, Maine et Loire, Charente 
Maritime) 

Quels vecteurs d’attraction de 
la jeunesse ? 
(offre/structures/opportunités) 

3 pôles d’activité : 

 Centre : établissements 
universitaires, entreprises et 
administrations secteur 
tertiaire 

 Côte : pôle touristique, 
saisonniers 

 Nord et bocage : bassin 
d’emploi important : 
entreprises secteur secondaire 

La Vendée est marquée par une 
dichotomie Nord-Sud importante, qui 
impacte largement la présence et la 
mobilité des jeunes qui se concentrent 
dans les grands pôles d’emplois et de 
formation. Les jeunes du sud de la 
Vendée expriment souvent la nécessité 
de rejoindre le nord du département. 

Quelles dynamiques de la 
jeunesse ? 

Dynamisme démographique global très 
important : + 1 ,5%/an sur le 
départemental 
Indice de jeunesse faible sur le 
département, fort dans les territoires 
porteurs d’emploi 
Solde migratoire élevé mais âgé, sauf 
dans le Bocage 

Les jeunes expriment leur volonté de 
rester vivre en Vendée, il n’y a pas de 
fuite extra-départementale de la 
jeunesse. A l’inverse, peu de jeunes 
viennent d’autres départements, à 
l’exception notable du secteur Bocage. 

Quels enjeux vis-à-vis des 
jeunes ? 

 Accès à l’autonomie 

 Mobilité 

 

 3. VOLET  JEUNESSE 
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Dans un contexte marqué par un fort solde migratoire (+1,2%) en comparaison de l’ensemble de la région Pays de 

la Loire (+0,5%) principalement concentré sur la côte, et par un « indice de jeunesse » en baisse sur l’ensemble du 

département, la question des jeunes devient alors prégnante. 

Avec 64 039 pour 666 714 habitants, les 15-24 ans 

représentent en Vendée 9,6% de la population, contre 12,2% 

à l’échelle nationale (INSEE RP 2015), ce qui fait de la Vendée 

un département moins jeunes que l’ensemble de la France. 

Ces éléments sont bien évidemment à relativiser en raison 

d’un dynamisme démographique largement porté par les 

grandes métropoles, la région parisienne et l’outre-mer. 

A l’échelle de la Vendée, la présence des jeunes et des plus 

âgés est à relativiser en fonction de territoires disparates, qui connaissent des réalités démographiques contrastées. 

Ainsi, l’Observatoire des Territoires dresse un indice de jeunesse, qui permet au travers du rapport entre les moins 

de 20 ans et les plus de 60 ans, de constater le degré de « jeunesse » d’un territoire. 

Ainsi, dans les 5 bassins d’emploi identifiés par les 

statistiques du Ministère du Travail, l’indice de jeunesse 

varie de 52,9% (52 jeunes pour 100 âgés) pour les Sables 

d’Olonne, à 123,3%. A titre de comparaison, l’indice de 

jeunesse en France (hors Mayotte) est de 111,1%. 

 

A ces 5 bassins d’emploi s’ajoutent les bassins d’emploi 

de Nantes (Loire-Atlantique) et de Cholet (Maine-et-

Loire) qui s’étendent jusque sur le territoire vendéen, 

qui permettent d’avoir une vue d’ensemble de l’indice 

de jeunesse sur le territoire avec des chiffres 

particulièrement disparates en raison de la présence de 

personnes âgées sur la côte, et du fort bassin d’emploi 

du nord du département (cf. carte ci-contre).  

 

 

3.1.2 Localisation et habitat des jeunes 
 

Les jeunes vendéens se regroupent principalement dans 

les communes les plus importantes, et suivent ainsi les 

concentrations de population globales. Nous pouvons 

cependant constater une concentration de jeunes autour 

de l’agglomération de La-Roche-sur-Yon, et dans les autres 

zones porteuses en matière d’emploi : le nord du 

département (bocage) ainsi que la côte et le rétro-littoral 

(cf carte ci-contre). 

Ces éléments sont cohérents à la fois avec les chiffres de la 

population vendéenne, et avec l’indice de jeunesse 

observé. 

 

Bassin d’emploi Indice de jeunesse (en %) 

Challans 66,2 

Fontenay-le-Comte 85,8 

Les Herbiers 123,3 

La Roche sur Yon 108,3 

Les Sables d’Olonne 52,9 
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Par ailleurs, la situation de logement des jeunes vendéens est dans l’ensemble stable, comme le montrent les 

chiffres du recensement de la population 2015 ci-dessous : 97% des 15-24 ans vivent dans un logement ordinaire, 

2% en internat, 0,6% dans un foyer ou une résidence sociale, et 1% sont dans une situation précaire (hébergement 

ou sans abris). 

La situation des jeunes interrogés dans le cadre 

de l’étude montrent également que la majorité 

d’entre eux vivent dans une situation stable, 

soit par la cohabitation chez les parents, soit 

par un logement autonome. 

En revanche, presque 25% sont dans une 

situation « transitoire » : foyer, résidence 

sociale ou hébergement chez un tiers. 

3.1.3 Activité des jeunes 
 

D’un point de vue général, l’activité des jeunes (15-24 ans) 

peut se diviser en deux grandes catégories : 

 Les jeunes scolarisés (secondaire/supérieur), 46,6% d’entre 

eux 

 Les jeunes actifs (apprentissage, emploi, chômage), 53,4% 

d’entre eux 

 Les jeunes scolarisés sont présents sur l’ensemble du 

territoire dans l’enseignement secondaire public, mais les 

jeunes étudiants dans des formations d’enseignement 

supérieur sont très concentrés autour de La Roche sur Yon. En 

effet, la Vendée dispose d’un réseau important 

d’enseignement supérieur court (Sections de 

Techniciens Supérieurs), mais reste un pôle 

d’enseignement universitaire secondaire. La présence 

de pôles universitaires attractifs à Angers (Maine-et-

Loire), La Rochelle (Charente-Maritime) et surtout 

Nantes (Loire-Atlantique) fait de l’enseignement 

supérieur vendéen un pôle de proximité attirant 

presque uniquement des étudiants locaux, et 

globalement en petit nombre.  

Avec 6 315 étudiants en 2015 (Ministère de 

l’Enseignement Supérieur), dont 4 945 pour la seule ville 

de La Roche sur Yon, la population étudiante ne 

représente que 10% des 15-24 ans, un chiffre assez faible en comparaison des départements voisins. De plus, la 

grande mobilité des étudiants vers les centres universitaires voisins fait de la population étudiante du site 

universitaire de La Roche sur Yon (délocalisation de l’Université de Nantes) une population de premier cycle, 

faiblement décohabitante. 

La population étudiante bénéficie donc de l’offre CROUS, et peut également dans une certaine mesure, définie par 

les quotas de public étudiants autorisés législativement, accéder aux FJT et Résidences Sociales Jeunes. L’abandon 

au national des pistes de réflexion sur des résidences « junior », non-soumises à ces quotas, ne permet pas d’élargir 

cet accès des étudiants aux FJT et RSJ, préservant de fait une mixité sociale de ces logements collectifs. L’offre de 

formation est conçue pour proposer aux jeunes vendéens d’accéder à des parcours post-bac en proximité. Cette 

caractéristique s’articule avec une diffusion relative de l’offre sur l’ensemble du territoire vendéen, ce qui, hors 
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formations techniques très spécifiques, permet de limiter fortement le besoin de décohabitation des jeunes pour 

accéder à cette offre de formation.  

Le pôle central de La Roche sur Yon est de plus en adéquation avec les ressources logement, notamment en très 

petites typologies (T1-T2), et en logements transitoires (FJT-RSJ-CROUS). Sur les pôles de formation intermédiaires, 

les concentrations de jeunes étudiants suscitent une prise en compte locale (internats, …), et quelques situations 

de tension suscitant l’examen de nouvelles solutions, dont l’intergénérationnel. La vision locale de ces besoins est 

à privilégier, notamment en raison de la forte dispersion des besoins liés aux caractéristiques de l’offre de 

formation, et donc de ses bassins de recrutement, qui peuvent susciter des mobilités plus ou moins forte de la part 

des jeunes. Du point de vue de l’adéquation entre l’offre de logement et le public jeune, la concentration forte de 

ce public étudiant sur La Roche sur Yon Agglomération n’est pas problématique du fait de l’offre de logement locale. 

Cette adéquation peut être plus problématique sur les pôles intermédiaires faute de marges de manœuvre 

suffisante sur l’offre de logement. Des ajustements locaux peuvent être à prévoir, en gardant une vigilance sur le 

fait que ces pôles intermédiaires sont fondés pour une grande partie de leur activité sur la réponse à des besoins 

locaux de formation, suscitant peu de décohabitations, et que leur masse critique est de loin insuffisante pour 

penser des réponses en termes de logement transitoire collectif, hors colocation ou partage de logement 

(intergénérationnel, chambre chez l’habitant). Le public étudiant n’est donc pas, ni en termes de volume au sein de 

la population jeune, ni en termes de localisation de l’offre de formation par rapport à l’offre de logement, un public 

en fort besoin logement en Vendée.  

Seul l’accès aux lieux de mise en pratique des enseignements (stages, périodes d’immersion et/ou d’apprentissage 

en entreprise) peut poser des questions de logement, liées à la distance entre le lieu de formation et le lieu de mise 

en pratique. Cette problématiques nécessite un travail en finesse, en lien avec Action Logement, sur des diagnostics 

locaux (à l’échelle de l’entreprise et de la commune), pour faire émerger une facilitation d’accès des jeunes 

concernés à une offre en diffus. A l’échelle des intercommunalités cette problématique peut être détectée, et les 

territoires concernés sont ciblés dans le cadre des focus intercommunaux réalisés dans le cadre de cette étude. 

 

Parmi les jeunes actifs, c’est-à-dire étant entrés dans la vie active, en emploi ou en recherche d’emploi, 23,4% 

d’entre eux sont au chômage et 69,85 % en emploi, le reste constituant d’autres formes d’inactivité (homme ou 

femme au foyer, autre). 

Parmi les jeunes en emploi qui constituent les 

principaux décohabitants (37,3% des 15-24 ans), 

40,6% sont dans une situation de salariat durable 

(CDI ou fonction publique), 22,3% en contrat à 

durée limité (CDD, saisonniers) et 23,8% sont 

apprentis. 
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Les « jeunes précaires », c’est-à-dire les actifs ne connaissant pas une situation d’emploi stable, les jeunes au 

chômage, en CDD, en intérim ou apprentis, représentent 26% de la population jeunes, soit 16 705 jeunes sur le 

département. 

Les jeunes actifs occupés sont majoritairement concentrés dans les 4 principaux bassins d’emplois du département : 

 « Le Bocage » : large bassin d’emploi 

autour des Herbiers au nord du 

département, bassin d’emploi industriel et 

agricole particulièrement dynamique, 

bénéficiant également de l’influence de 

Nantes. 

 « La Côte » : concentré le long de la côte, il 

cumule un bassin d’emploi touristique 

saisonnier avec un rétro-littoral au nord 

également dynamique autour de Challans. 

 « Le Centre » : concentré autour de La 

Roche Sur Yon, un bassin d’emploi 

dynamique également, plus centré sur le 

tertiaire avec la présence des 

administrations. 

 « Le Sud Vendée » : large zone du sud du département, au tissu d’emploi beaucoup plus modéré, avec une 

présence de jeunes actifs beaucoup plus faible. 

Cette polarisation des jeunes  autour des trois bassins d’emploi les plus dynamiques reflète les besoins des jeunes, 

qui se rapprochent particulièrement des bassins d’emploi, où se concentrent la demande de la part des jeunes. 

 

3.2 L’approche des professionnels 

Si les jeunes sont désignés en tant que public spécifique nécessitant une intervention particulière des pouvoirs 

publics dans les documents programmatiques du département, les professionnels du logement et de la jeunesse 

tendent à développer une vision sectorielle et éclatée des jeunes, en les découpant par publics spécifiques : 

étudiants, apprentis, Garantie Jeunes, jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance, etc. Cette vision éclatée mène 

non seulement à ce que les jeunes ne soient pas conçus comme public spécifique en tant que tel, menant à des 

solutions sectorielles éparses, mais ce diagnostic crée de véritables angles morts. L’enjeu est bien ici de construire 

un diagnostic partagé sur l’ensemble des jeunes du territoire vendéen, et à penser des dispositifs de droit commun 

plutôt que des solutions spécifiques. 

En l’état, cela se traduit par des mobilisations couteuses de l’action publique sous forme de diptyque « problème 

spécifique, solution spécifique » plutôt que de penser une solution résiliente, et donc durable. 

 

A la suite de ce constat, il est permis de constater une véritable dichotomie entre les acteurs du logement, qui ne 

considèrent pas les jeunes comme une cible spécifique des politiques publiques, et les acteurs de jeunesse qui sont 

souvent désarmés face à la question du logement.   

 

Les professionnels observent une tendance, non-quantifiée, à la précocité des parcours professionnels des jeunes 

Vendéens, notamment ceux qui sont déjà résidents dans le département et souhaitent s’installer sur le territoire 

Vendéen. Cette observation est liée notamment à la faiblesse de l’offre de formation post-bac, ce qui amène de 

nombreux jeunes vendéens à quitter le territoire pour poursuivre leurs études dans les grandes métropoles 

universitaires de la région. Aussi, la question du logement des jeunes va se concentrer sur les jeunes actifs, en 

emploi ou en insertion, avec l’installation des jeunes dans les territoires les plus porteurs en matière d’emploi, et 

un dynamisme démographique en raison de l’offre de l’emploi dans ces bassins. 
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Ainsi, les professionnels soulignent les besoins importants des jeunes dans ces territoires, ainsi que les besoins des 

entreprises pour lesquelles l’accès au logement fait figure de frein au recrutement. Ainsi, les Missions Locales et 

Action Logement soulignent les difficultés des jeunes à se loger dans le nord du département, là où de nombreux 

jeunes viennent travailler. 

 

Dans cette optique, la question des mobilités est également essentielle : l’offre de logement ne collant pas toujours 

aux besoins professionnels des jeunes, ceux si sont amenés à se déplacer beaucoup, dans une région où les 

transports en communs restent peu développés hors de La Roche sur Yon. Cet enjeu, largement souligné par les 

professionnels, fait l’objet de solutions locales et disparates sur le territoire. 

 

 

Atouts : 

 La population jeune est considérée comme un enjeu en tant que tel par le Plan Départemental pour l’Accès 

au Logement et à l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 

 Les acteurs du territoire sont conscients des problématiques que connaissent les jeunes en matière d’accès 

au logement 

 

Points de progression : 

 Assimiler et communiquer sur un diagnostic partagé en matière de logement des jeunes 

 Développer une coordination multiniveau (local – départemental) et trans-sectorielle (jeunesse – 

logement) sur l’ensemble du territoire 

 Mettre le droit commun et les solutions globales au cœur de l’action publique 

 

3.3 L’approche des jeunes 

Les jeunes du territoire vendéens ont une approche du logement très spécifique, largement emprunte des réalités 

du logement en Vendée. En effet, avec un taux de propriétaires occupants très élevé sur l’ensemble du 

département et un mode d’habiter tourné vers les logements individuels plus que collectifs, c’est tout 

naturellement vers ce modèle que les jeunes se tournent. Ainsi, si près de 20% des jeunes interrogés dans l’enquête 

ont déjà connu des situations de mal-logement (hébergement chez un tiers, solutions transitoires), leurs aspirations 

restent élevées, comme souligné par les graphiques ci-dessous. 

 

Si la taille et la typologie rêvée varient d’un jeune à l’autre, leurs aspirations convergent vers les typologies les plus 

demandées par les ménages (2 pièces et 3 pièces), et par une taille relativement importante. Ces éléments 
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s’expliquent par les modes d’habitation existant en Vendée, et que les jeunes côtoient dans la sphère familiale et 

amicale. Les studios en collectifs attirent moins les jeunes que dans les métropoles, y compris pour les jeunes 

candidatant dans le parc social (cf infra). 

Les aspirations des jeunes se voient 

également au travers des priorités qu’ils 

donnent à leur logement (cf. ci-contre), en 

mettant en avant la question du prix 

comme critère principal, puis de 

l’autonomie et de la qualité du logement 

(énergie et bruit). 

Ces éléments ressortent de manière 

d’autant plus marquante des échanges 

avec les jeunes que ceux-ci soulignent 

régulièrement le décalage entre leurs 

attentes et la réalité du marché locatif : 

trop cher et de mauvaise qualité selon 

eux, menant parfois à des situations d’insalubrité ou de difficultés financières pour certains jeunes. 

Ces éléments expliquent également leur distance avec les solutions de logement qui leurs sont dédiés, telles que 

les Foyers de Jeunes Travailleurs ou les Résidences Sociales Jeunes. En effet, les jeunes soulignent souvent le 

manque d’intimité, la sensation de ne pas être chez soi et la vidéosurveillance comme des freins importants 

lorsqu’ils envisagent de recourir à ces solutions spécifiques. Plus encore, les solutions de type « logement 

intergénérationnel » font l’objet d’une défiance extrêmement forte des jeunes, qui soulignent les lacunes en 

autonomie attachées à ces solutions. En effet ces solutions sont très mal délimitées, et les jeunes n’ont ni les 

compétences, ni les qualités requises pour assurer l’accompagnement voire des soins paramédicaux aux personnes 

âgées. Le sentiment de devoir affronter, dans l’intimité de leur « chez-soi » des situations relationnelles avec des 

personnes âgées qui peuvent être en souffrance physique ou psychologique, sans aucun tiers à leur disposition 

pour répondre à leurs interrogations à quelqu’heure que ce fut ou pour animer une relation fondée sur l’entraide, 

le dialogue, est un réel frein pour les jeunes. Ce type de solution nécessite la définition stricte des engagements de 

chaque partie, un accompagnement socio-éducatif visible, lisible et à disposition, et la présence d’un tiers de 

confiance à même de fluidifier des relations locatives somme toute alternatives. 

La chambre chez l’habitant est également l’objet de méfiance de la part des jeunes, bien qu’ils jugent ce genre de 

solution utile à 41%. Si la pertinence pour leurs revenus et sa plus-value est évidente, certaines questions liées à 

cette forme de « cohabitation » se posent. Néanmoins les jeunes sont plus familiers de ce format que de 

l’intergénérationnel, car il sous-tend des relations locatives moins alternatives, avec un « cohabitant » dont la 

position (bailleur) est d’autant plus évidente qu’il n’a pas de lien de dépendance avec le jeune. En effet la chambre 

chez l’habitant, quel que soit l’âge de l’occupant-bailleur, implique le versement d’un loyer et le respect de règles 

de vivre-ensemble. Les affinités (échanges de services, dialogue, …) ne font pas l’objet d’une pression sociale sur le 

jeune, comme cela peut être le cas dans la formulation « intergénérationnelle ». 

Malgré les solutions existantes sur le territoire, la mobilité forcée reste un élément récurrent chez les jeunes 

interrogés, puisque 27% ont déjà dû déménager à cause de leurs études ou de leur emploi, et 25% ont déjà renoncé 

à un projet d’étude ou professionnel à cause du logement. 

 

Atouts : 

 Des attentes de logement clairement formulées par les jeunes 

 Une volonté d’accéder à l’autonomie importante chez les jeunes, qui est avec le prix le critère principal 

 Les jeunes ne sont pas freinés par la mobilité sur le territoire vendéen 
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Points de progression : 

 Une nécessaire adéquation entre les aspirations des jeunes et la situation du marché locatif, qui peut 

prendre la forme d’un accompagnement au projet résidentiel par exemple 

 Une image de l’habitat collectif, dédié ou non, à améliorer chez les jeunes 

 Une offre de logement privé en inadéquation avec les besoins des jeunes, tant en termes de prix que de 

qualité 

 Une analyse des besoins de la population jeune à approfondir dans les PLH et PLUIH 

 

3.4 Préconisations 
Préparer les jeunes au logement autonome 

 Mettre en place un dispositif d’accueil des jeunes qui dispense de l’information sur le logement et 

anime des ateliers collectifs d’information sur la recherche de logement, les questions budgétaires, les 

droits et devoirs des locataires et des propriétaires 

 Mettre en place des temps de réflexion et d’interpellation tous publics sur les questions de logement 

des jeunes (Salon du Logement, Semaine du Logement des Jeunes, café-avenir, …) 
 Outiller les accompagnants des périodes de transition (professionnels ASE, MECS, familles et familles 

d’accueil, corps enseignant et formateurs professionnels, autres tiers) pour leur permettre 

d’approcher la question du projet résidentiel avec les jeunes de manière pertinente. 

Créer et mobiliser du logement adapté aux besoins des jeunes 

 Accentuer l’effort de construction en direction des bassins d’emploi les plus porteurs pour les jeunes 

plutôt que sur les zones résidentielles à vocation touristique ou de résidence secondaire. 

Permettre la mobilité sur le territoire 

 Faciliter l’implantation des jeunes dans les territoires porteurs d’emploi au travers de parcours 

intégrés emploi/logement via les Foyers de Jeunes Travailleurs et les Résidences Sociales comme le 

dispositif « Louer pour l’Emploi » d’Action Logement 

 Assurer l’accès au logement autonome par l’accompagnement des jeunes en mobilité vers le parc 

social et le parc privé pour désengorger le logement transitoire 
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SYNTHESE OPERATEURS REFERENTS 
(EXISTANTS OU PROSPECTIFS) 

QUALITATIF 

Services liés au 
logement 

Accueil - 
Orientation 

 Missions Locales 

 Information Jeunesse 

 Elus/services communaux (CCAS) 

 MSAP/CMS 

 ADILE 

 Autres points ressources (RS/FJT, 
SIAO, CMS, CFA, bailleurs sociaux, 
chantiers d’insertion, Action 
Logement, …) 

Accessibilité aux services 
variable selon les territoires 

Information   Missions Locales  

 Information Jeunesse 

  Bailleurs sociaux 

  Structures d’accompagnement 
social (AREAMS, APSH, 
Passerelles) 

  Foyers de Jeunes Travailleurs 

 MSAP/CMS 

 ADILE 

Manque d’une information 
logement spécifique jeunes 

Accompagnement 
à l’accès aux droits 

 Missions Locales 

 Structures d’accompagnement 
social (AREAMS, APSH, 
Passerelles) 

Aucun focus jeunes (à 
l’exception des Missions 
Locales) 

Préparation au 
projet résidentiel 

 Missions Locales 

 Structures d’accompagnement 
social (AREAMS, APSH, 
Passerelles) 

Les Missions Locales opèrent 
une préparation au projet 
résidentiel en cas d’urgence, et 
ne sont pas outillées pour. 
Les structures 
d’accompagnement social n’ont 
pas d’approche spécifique 
jeunesse et touchent un public 
très restreint en raison du 
caractère social de leur mission. 

Accompagnement 
dans le projet 
résidentiel 

 Foyers de Jeunes Travailleur 

 Résidences Sociales 

Services uniquement à 
destination des résidents 

Logement dédié Résidence Sociale 
Jeunes 

 Les Etablières 

 Escales Ouest 

Engorgés, peu de place 

Foyer de Jeunes 
Travailleurs 

 Les Etablières 

 Escales Ouest 

 « 3 Portes » 

Engorgés, peu de place 

CHRS jeune Aucun  

Sous-location  APSH 

 Passerelles 

 AREAMS 

 Habitat et Humanisme 

 Soliha 

 Mission Locale (prospectif) 

Peu de visibilité 

 4 OUTILS, OPERATEURS ET DISPOSITIFS 
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4.1 Analyse opérationnelle 

De nombreux opérateurs sont positionnés sur différents segments de l’offre de services permettant de fluidifier les 

parcours résidentiels. Aucun opérateur, et a fortiori aucun opérateur jeunesse n’est positionné sur l’ensemble du 

parcours de service. 

Les dispositifs, spécialisés ou en mesure de répondre aux besoins des jeunes, sont nombreux : Cellule de lutte 

contre l’Habitat indigne, cpourtoit.org, PACEA/Garantie Jeunes, permanences de l’ADILE, des Missions Locales et 

des IJ, expérimentations de logement intergénérationnel, aides d’Action Logement (VISALE, MOBILIJEUNE, 

LOCAPASS), FSL/FAJ, aides à la production d’offre en résidence sociale jeunes/FJT, Pass Logement Régional (fin 

annoncée du dispositif), le Bon’appart, … 

Si le manque de coordination entre les acteurs nuit à peu d’outils, la mise en place d’une véritable stratégie et 

coordination d’ensemble amènerait un accroissement de la mobilisation des différents outils et une amélioration 

de la capacité à toucher le public jeune. Une lettre de mission confiée par les collectivités et institutions du 

département à un opérateur, nouveau ou existant, donnerait un sens collectif à leur mobilisation et une meilleure 

efficacité. Cette coordination ne peut aujourd’hui exister faute : 

- De fonctionnement partagé 

- De montée en compétences mutualisée 

L’offre de logement dédiée est la seule partie des politiques publiques ciblant l’accès au logement des jeunes qui 

manque de diversité malgré l’abondance du volume des solutions qui est offert. En effet l’engorgement décrit pour 

ce secteur amène cette gamme de solutions à être démultipliées sans être questionnées sur leur pertinence et leur 

plus-value à moyen et long terme. Afin de rendre cette offre à nouveau effective dans sa mission, le lien de l’offre 

de logement transitoire avec un parcours d’accès résidentiel de droit commun des jeunes doit être réactivé. Cela 

ne peut être mis en œuvre que dans le cadre du déploiement d’une offre complémentaire d’accompagnement 

souple dédiée aux jeunes et d’une diversification des offres de logement transitoire alternatives, répondant à 

d’autres créneaux de besoins des jeunes : résidence intergénérationnelle, chambre chez l’habitant, 

colocation/sous-colocation, … 

Aussi la clef d’équilibre de ce système, outre l’émergence d’actions coordonnées de fluidification du parcours 

résidentiel passant par une action auprès des jeunes, passe par l’étoffement d’une offre résidentielle locative de 

droit commun, en petite typologie (T2-T3) à loyer maîtrisé. Cette offre représente l’échelon aujourd’hui insuffisant 

en Vendée entre l’offre de logement transitoire spécifique (FJT, RSJ) et l’offre d’accession sociale à la propriété pour 

favoriser l’installation des ménages jeunes dans les territoires. 

4.2 L’approche des professionnels 

Les professionnels du territoire ont développé une approche sectorisée, public par public, ce qui se traduit par 

une identification de publics d’une part, et de réponses spécifiques d’autre part. En fonction des opérateurs, les 

publics visés vont différer, de même que les solutions mobilisées.  

Publics identifiés Dispositifs mobilisés 

 Apprentis 

 Réfugiés/mineurs non accompagnés 

 Logement à la semaine 

Intergénérationnel  Le temps pour toit 

 LIS (Logement Intergénérationnel 
et Solidaire) 

Peu privilégié par les jeunes 

Accompagnement 
social 

Accompagnement 
social lié au 
logement 

 APSH 

 Passerelles 

Pas d’accompagnements fléchés 
jeunes 

Accompagnement 
vers et dans le 
logement 

 APSH 

 Passerelles 

Pas d’accompagnements fléchés 
jeunes 
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 Jeunes sortant d’aide sociale à l’enfance 

 Travailleurs en mobilité 

 Demandeurs d’emploi 

 Jeunes de dispositifs d’insertion (Garantie 
Jeunes) 

 Ménages monoparentaux 

 Jeunes couples 

 Sortie d’IME 

 Rupture familiale 

 Parc privé en intermédiation locative (baux 
glissants) 

 Campagne d’information 

 Foyers de Jeunes Travailleurs/Résidences 
Sociales 

 Logements en urgences 

 Allocation Logement de Transition 

 

Face à ces solutions mobilisées par les différents acteurs, une limite commune ressort : les difficultés de passer du 

logement de transition (FJT/RS/IML/ALT) au logement autonome produit un engorgement de l’ensemble du 

dispositif. Les professionnels de l’offre de logement transitoire montrent bien leurs difficultés à avoir une gestion 

durable de leur rôle sans moyens supplémentaires mis sur l’accès des jeunes au logement de droit commun. 

Les solutions offertes aux jeunes en mobilité 

et aux jeunes en situation de précarité 

mettant l’accent sur des solutions spécifiques 

et transitoires au détriment du droit commun 

ne permettent pas suffisamment d’accéder 

ensuite au logement autonome. 

Les professionnels soulignent ainsi la nécessité 

de renforcer l’accompagnement des jeunes, et 

plus particulièrement des jeunes sortants de 

dispositifs, vers le logement autonome, via un 

accompagnement au projet résidentiel et 

accompagnement social qui font aujourd’hui 

défauts. Plus encore, l’offre de logement autonome apparaît également insuffisante sur de nombreux territoires, 

rendant urgent la mobilisation accrue de segments du parc privé et du parc social encore sous-utilisés (grandes 

typologies, chambre chez l’habitant, logements du parc privé conventionnés, …). 

Ce besoin territorial fortement ressenti en Vendée fait écho aux principes du Plan Logement d’Abord promulgué 

par le gouvernement, et l’évolution des dispositifs vendéens pourrait bénéficier de cette dynamique nationale. 

 

Atouts : 

 Un réseau d’acteurs existant sur l’accueil, l’information et l’orientation des jeunes en matière de 

logement 

 Une bonne mobilisation des acteurs sur les solutions de transition pour les jeunes 

 

Points de progression : 

 La complémentarité entre les opérateurs, avec une approche d’articulation des spécialistes des 

différentes dimensions (emploi, offre de logement, offre d’accompagnement, …), coordonnés dans le 

cadre a minima d’une programmation départementale, et si possible d’une mise en synergie pro-active. 

 La nécessité de développer une offre d’accompagnement au projet résidentiel et d’accompagnement 

social renforcé à destination des jeunes 

 L’urgence de tirer vers le haut l’ensemble du processus d’accès au logement des jeunes, vers le logement 

autonome pour limiter l’engorgement des solutions de transition, et pour répondre à une logique de 

logement d’abord 
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4.3 L’approche des jeunes 

Les jeunes mobilisent de nombreux outils et aides pour leur accès au logement, mais soulignent les difficultés à s’y 

retrouver dans l’offre de service, les différentes aides et les acteurs du logement. Cette sensation de « jungle 

administrative » ressort de l’ensemble des entretiens et pose la question de la lisibilité. 

Malgré cette complexité, les jeunes trouvent dans leur grande majorité que l’aide et l’accompagnement qu’ils ont 

reçu leur ont été précieux dans leur recherche de logement ou dans les difficultés qu’ils ont rencontré. 

Concernant leurs besoins en matière de service, les jeunes interrogés dans le cadre de l’enquête émettent des avis 

en fonction de l’importance de différents services : 

  Inutile Peu utile Utile Très utile Indispensable 

Foyers et Résidences Sociales 7% 17% 43% 15% 19% 

Logement jeunes diffus 2% 6% 44% 25% 23% 

Information logement jeunes 4% 12% 42% 25% 17% 

Aides financières premier logement 3% 2% 41% 29% 25% 

Conseillers recherche logement 5% 7% 43% 28% 17% 

Accompagnement social logement 4% 6% 45% 22% 23% 

Chambres chez l'habitant 12% 16% 41% 17% 14% 

Colocations 8% 24% 39% 17% 11% 

Moins d'attente pour le logement social 4% 7% 48% 18% 23% 

Aide pour convaincre les propriétaires 5% 9% 43% 25% 18% 

Accès aux transports publics 7% 12% 38% 19% 24% 

 

D’une manière générale, ce sont les dispositifs de soutien financier et d’accompagnement qui apparaissent comme 

prioritaires, là où les solutions « non-autonomes » comme la chambre chez l’habitat ou la colocation sont jugés 

utiles mais moins adéquats avec les besoins.  

 

Atouts :  

 Des jeunes en demande et en recherche d’accompagnement et d’aides dans l’accès au logement 

 Une vision globalement positive des services existants 

Points de progression : 

 Nécessité de clarifier l’offre de service sur l’ensemble du territoire pour faciliter l’accès aux jeunes 

 Développer une démarche d’aller-vers pour faciliter l’accès aux droits des jeunes 

 Privilégier les solutions de droit commun pour l’accès au logement autonome plutôt que les solutions 

spécifiques 
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5.1 Analyse opérationnelle 

L’offre de logement transitoire est saturée. Les FJT et RSJ connaissent un taux de remplissage d’environ 90% dans 

la plupart des logements. Leur offre de logement en T2 est particulièrement rare et demandée. La population jeune 

présente en FJT respecte les différents quotas d’occupation (notamment en termes de limitation de la population 

étudiante sur La Roche sur Yon). Les difficultés exprimées par les professionnels relèvent de l’injonction à accueillir 

des populations de jeunes fragiles économiquement, sans disposer des moyens humains nécessaires à leur 

accompagnement, notamment vers le logement, faute d’opérateur compétent pour des publics en marge des 

critères du PDALHPD. La faible capacité RH des FJT et surtout RSJ, autant que le faible volume d’offre locative de 

qualité à loyer maîtrisé en petites typologies, suscitent une sclérose de l’accès de leurs jeunes résidents au logement 

autonome à la sortie. Cette sclérose limite leur capacité à absorber les nouvelles demandes et à jouer leur rôle de 

logement transitoire. Les nombreux projets de logement transitoire en cours de réflexion, sans investissement 

SYNTHESE QUANTITATIF QUALITATIF 

Perspectives démographiques 
structurelles 

Besoin estimé à 6000 logements par an 
en production d’ici 2021 (production 
actuelle environ à 5000 logements). 
Part des 15-19 en 2013 : 5,3 
Part des 20-24 en 2013 : 4,4 
Projection INSEE :  
Part des 15-19 en 2050 : 5,0 
Part des 20-24 en 2050 : 3,8 

Il est possible que ces estimations 
soient revues prochainement à la 
hausse par l’INSEE. Les jeunes 
tiennent, avec les séniors, une place 
conséquente dans les flux anticipés, 
particulièrement dans les bassins 
d’emploi dynamiques (bocage, centre). 
Pour le département de Vendée, les 
flux attendus pour les jeunes seraient 
des jeunes en situation d’insertion 
voire précaires, en recherche d’emploi. 

Dynamiques démographiques 
conjoncturelles 

Les dynamiques étudiantes ne devraient pas s’amplifier de manière critique, ni 
les saisonniers, tandis que les jeunes en apprentissage devraient être plus 
nombreux. Les jeunes en situation précaire (MNA, …) sont actuellement un 
public qui connaît une dynamique conjoncturelle croissante. 
Les besoins « temporaires » sont donc minoritaires parmi les besoins à anticiper. 

Impact sur l’offre de logement L’offre de logement transitoire dédiée aux jeunes est déjà conséquente dans la 
part de l’offre globale de l’offre de logement (63%). Elle ne connait pas ou peu 
de vacance, mais ne peut permettre à ses jeunes résidents d’accéder par la suite 
à un logement, elle est donc engorgée. 
Le parc de logements de petite typologie à coûts maîtrisés, dédié à l’installation, 
devrait subir la quasi-totalité de la pression, malgré l’offre transitoire qui lui sert 
de tampon, du fait de la conjugaison de l’afflux de jeunes avec l’afflux de séniors 
et la pression exercée sur ces mêmes typologies par d’autres types de ménages.  

Préconisations format de 
l’offre « jeunes » 

L’offre jeune doit permettre au jeune de trouver une solution logement à ses 
problématiques d’avenir. Au vu des ressources du territoire, l’offre de logement 
transitoire dédiée aux jeunes est suffisante, malgré quelques aménagements 
nécessaires, notamment sur des pôles intermédiaires d’activité transitoire et en 
diffus au plus près des employeurs. L’offre d’accession à la propriété est vise 
l’installation du ménage sur le territoire, dans un logement de droit commun. Le 
maillon intermédiaire en déficit est celui de l’offre locative, sociale comme 
privée, malgré un effort conséquent des bailleurs sociaux. Elle peut être 
modulaire pour donner une souplesse à l’offre résidentielle, et réinvestir des 
éléments de production antérieure (grandes typologies) moins mobilisés 
dorénavant. Elle doit être accessible financièrement, et couplée à une offre de 
services sécurisant les accès résidentiels des jeunes. 

 5 OFFRE DE LOGEMENT DEDIEE AUX JEUNES 



24 
 

massif sur l’accès au logement autonome, seront également confrontés à cette problématique et serviront de fait 

à leur tour de logement durable. 

Les demandes des jeunes en termes d’offre dédiée sont 

très faibles, en-deçà des tendances nationales. Ce ne sont 

pas des offres sur lesquels les jeunes se projettent. La 

plupart des besoins des jeunes en Vendée sont des 

besoins d’installation, qui s’adressent à de l’offre de droit 

commun non-transitoire. Les besoins des jeunes en 

termes d’offre dédiée sont cependant visibles car elle 

permet une réponse réactive à des besoins en logement 

« en urgence ». Le format du parc sous forme de collectifs, 

notamment les plus conséquents d’entre eux, ne 

correspond pas aux contraintes de mobilité qui s’exercent 

sur les jeunes, et dans le Bocage en particulier 

correspondent à des ville-centres dans lesquelles ne sont 

pas nécessairement présents une partie des opportunités 

d’emploi du territoire. 

5.2 L’approche des professionnels 

Pour les professionnels, l’évolution de l’offre de logement dédiée aux jeunes doit nécessairement passer par la 

production. Les institutionnels mettent l’accent sur la production de logement transitoire, notamment en collectif, 

lorsqu’il s’agit de répondre à des besoins de logement exprimés par les jeunes ponctuels, mais récurrents. L’accent 

sur cette production se ressent à travers la forte représentation de l’offre en FJT et RSJ au sein de l’offre en 

résidences sociales. Les professionnels du logement et de la jeunesse soulignent, en regard de ces projets, le 

manque ponctuel de solutions diffuses à mobiliser avec une certaine réactivité, mais surtout le manque d’offre de 

logement autonome accessible aux jeunes (délais, coûts, typologie). Ainsi, dans le cadre du PDALHPD, la DDCS, la 

DDTM et le Conseil Départemental oeuvrent à inciter la production de logement social en petite typologie (T2-T3), 

et promeuvent le conventionnement du parc privé. 

Un travail sur l’évolution de la production pour mieux correspondre aux besoins des jeunes a amené à la prise en 

compte de ces thématiques. 

Item 1 : Typologie du bâti, penser l’Habitat 

Pour les professionnels, la production de T2 doit être encouragée. Selon eux la production de T3 est déjà un produit 

phare des bailleurs sociaux. Néanmoins la production de logements locatifs dans le parc privé dans cette catégorie 

ne suit pas. Le parc de logements touristique répond à ces typologies, cependant les professionnels indiquent qu’un 

programme d’incitation à la reconversion de ces logements ne peut être envisagé que localement, à l’échelle de la 

commune ou de l’intercommunalité. Le parc de grande typologie pourrait être restructuré (Fontenay, Pouzauges, 

…), mais également dans le cadre d’un diagnostic local portant un programme également local. Un programme de 

soutien à l’échelle départementale, offrant un cadre harmonisé de diagnostic et de définition des interventions 

pourrait amener à initier, coordonner et donner un sens à ces programmes d’intervention locaux. 

Les professionnels soulignent qu’une intervention, spécifiquement sur la question de la typologie, bénéficierait au 

public jeune mais également à d’autres publics aux besoins similaires (ménages décomposés, séniors, …). Aussi un 

point de vigilance sur le volume d’inflexion de l’offre espéré sur cette question doit être conservé, d’autant que 

25% de l’offre de logement locatif social est actuellement en T2. 

L’optimisation des surfaces et le coût pour les jeunes des productions de grande surface (quelle que soit la 

typologie) est également un obstacle sur lequel un point de vigilance doit être conservé. En effet les jeunes se 

projettent relativement peu sur de la chambre, T1 ou T1bis hormis en solution de logement transitoire.  
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Caractère prescriptif : Les professionnels indiquent que sur cette thématique, différents niveaux de contrainte 

existent déjà. Ainsi : 

- Pour les Résidences Sociales et Foyers de Jeunes Travailleurs, l’impact des politiques publiques devrait être 

très fort du fait de l’instruction intégrale du projet par la DDTM, le Conseil Départemental et la DDCS. 

Néanmoins ces acteurs ne sont pas associés suffisamment en amont des projets, limitant de fait leur 

capacité à prendre en compte suffisamment en amont les besoins spécifiques du territoire et des jeunes. 

Ce manque de visibilité réduit également les capacités à imaginer les solutions qui prennent en compte la 

diversité des besoins par un panel d’offre, et non un projet résidentiel pensé comme réponse unique et 

sans alternative. L’instruction du Projet-Socio-Educatif par la CAF renforce le caractère prescriptif pour les 

FJT. 

- Pour le logement social, la programmation territoriale (PDALHPD, PDH, PLH, PLUIH etc) ainsi que les 

délégations des Aides à la Pierre au Conseil Départemental et à La Roche sur Yon Agglomération confèrent 

également un bon niveau d’orientation des politiques publiques pour cette production, mais gagneraient à 

penser des outils conjoints favorisant l’émergence de dispositifs partagés. 

- Pour le logement privé résidentiel, et à plus forte raison touristique, les professionnels soulignent leur faible 

niveau de contrainte, voire quasiment inexistant, faute d’outil. La production de cette gamme de l’offre de 

logement, et notamment l’inflexion vers une production résiliente de l’offre de logement touristique, 

gagnerait cependant à pouvoir être un levier. En effet la capacité du parc de logement à absorber 

temporairement des masses de demandes tout en restant soutenable et utile hors des afflux doit être 

renforcée. L’offre en investissement locatif ainsi que l’optimisation de la mobilisation des logements 

touristiques pourraient notamment être des axes de progression. 

 

Item 2 : Localisation et accessibilité 

Contenu : Les orientations actuellement suivies prescrivent de centrer la production sur les zones d’accès aux 

services, d’accès aux transports, d’accès à l’emploi. Trois zonages sont définis, du plus au moins tendu : 

Zone 1 : littoral et Challans-Gois-Communauté 

Zone 2 : rétro-littoral, La Roche sur Yon Agglomération, Les Herbiers 

Zone 3 : reste du département 

 

Cependant ces zones de construction sont trop englobantes pour répondre à des besoins plus précis de 

production de logement, notamment à destination des salariés.  

 

Caractère prescriptif : Cet item est déjà travaillé dans le cadre des PLH et PLUIH, orientant la production de 

logements locatifs sociaux. 

 

Item 3 : Temporalité et modularité de la production 

Contenu : La production de logements transitoires dans le parc de droit commun passe par des dispositifs ALT ou 

IML, portés par l’Etat, et dont le volume est calibré par une répartition nationale puis régionale. Le Conseil 

Départemental abonde ces dispositifs via un financement dédié à la Gestion Locative Sociale, sans connaître le 

volume de logements financés par les dispositifs Etat et Conseil Départemental cumulés, car l’intervention du 

département est forfaitaire et plafonnée. 

Un état des lieux fin de la production dans ce cadre permettrait d’en améliorer la contrainte, mais aussi la 

mobilisation. Si la diffusion des offres de logement conventionnés ne peut être organisée directement, du fait de 

contraintes légales, inciter les gestionnaires à la mobilisation concertée de leurs logement via un dispositif type 
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« bourse aux logements » qui mettrait en lien cette offre avec les prescripteurs renforcerait l’effet levier de cette 

politique publique. Les conventionnements ANAH pourraient également entrer dans ce champ et être mobilisés via 

ce type de dispositifs par une incitation des propriétaires-bailleurs. 

Sur la côte le cadre de production actuel contraint à penser la modularité de l’occupation, et donc l’optimisation 

des temps de mobilisation des logements (articulation avec un dispositif appuyé sur le bail mobilité par exemple). 

Néanmoins le volume de demande conjoncturelle étant essentiellement estival, les ajustements sur l’optimalité de 

la mobilisation ne répondraient pas à la demande structurelle. Aussi les modes de production de logements 

touristiques se doivent d’être moins gourmands en foncier pour permettre la production de logements répondant 

à la demande structurelle. La mobilisation hivernale de l’offre sera un levier qui pourrait être davantage examiné 

sur les communes des Sables d’Olonne et de Saint-Gilles Croix de Vie que sur les autres communes de la Côte. 

 

Caractère prescriptif : Les mesures IML et ALT permettent une bonne contrainte du parc transitoire dans le parc 

de droit commun. L’intervention du Conseil Départemental est, elle, un forfait au logement, dont le volume 

cumulé ne peut dépasser 15 000€ par association. 4 associations sont subventionnées dans ce cadre (Habitat et 

Humanisme, Passerelles, Soliha et APSH) et sont toutes au plafond. Cette modalité ne permet pas de connaître 

finement le volume de parc produit grâce aux interventions respectives. C’est donc un enjeu pour améliorer la 

contrainte de cet aspect de la production. 

 

Item 4 : Coût de la production et coût pour le jeune 

Contenu : L’effort sur les coûts de production ne peuvent, selon les participants, reposer sur la qualité du bâti, ni 

les équipements collectifs, qui seraient déjà réduits au minimum par les bailleurs sociaux. Un travail sur le coût à 

la sortie ne pourrait être entrepris que par le levier foncier, travail déjà engagé avec l’EPF. 

 

Points de progression :  

L’accès au logement autonome à la sortie du logement transitoire doit permettre de rendre à ce parc sa vocation 

de tremplin et de réponse aux besoins temporaires, particulièrement importants pour les entreprises. 

 

 

5.3 Préconisations 
Faire face aux besoins d’urgence 

 Coordonner l’implantation de la production de logement transitoire à l’échelle des bassins d’emploi.  

 Associer les entreprises employeuses à l’ingénierie de dispositifs souples leur donnant la capacité, 

lorsqu’une vague d’activité est anticipée, de capter des logements transitoires pour ces salariés (sous-

location, sous-colocation) en s’appuyant sur des compétences de captation immobilière et 

d’accompagnement des ménages.  

 Créer un répertoire de l’offre de logements privés conventionnés 

Coordination des territoires sur l’action publique et les projets menés 

 Inciter les bailleurs privés et agences immobilières gestionnaires de logements conventionnés à valoriser 

leurs offres dans le cadre d’une « Bourse au logement », pouvant s’appuyer sur cpourtoit.org 

 Mettre en place un observatoire du parc de logements conventionnés, pouvant s’appuyer et recouper ses 

informations avec l’observatoire des loyers de l’ADILE  
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6.1 Analyse opérationnelle 

Si de multiples dispositifs existent, favorisant à leur échelle l’accès des jeunes au logement, aucun opérateur n’est 

missionné, outillé ou détient l’ensemble des compétences pour être cheville ouvrière de cet accès. La 

complémentarité entre opérateurs et dispositifs fonctionne aujourd’hui grâce à une culture prégnante du 

partenariat autour des jeunes. Mais cette articulation permet par nature de répondre à une partie des besoins 

structurels, sans être en mesure de pouvoir absorber les flux conjoncturels ni organiser la résilience du système 

d’accès des jeunes au logement. 

Les recours des jeunes (18-24 ans) au DALO et DAHO sont relativement faibles puisqu’en 2017 ils concernent 19 

recours, soit 6% des dossiers examinés par la Commission de Médiation DALO. 

La qualité des logements auquel les jeunes accèdent pose question. Des situations de propriétaires indélicats, 

parfois relevant de l’habitat indigne, sont fréquemment relayés. Des projets d’accès au logement non-sécurisés ont 

pu être observés jusque sur les comités techniques organisés avec les jeunes. Les parcours d’accès au logement 

dans ce cadre sont donc soumis à un fort aléa, qui conjugué à l’instabilité de la situation professionnelle de certains 

jeunes, augmente le risque de mise en difficulté du jeune, comme du bailleur. 

6.2 L’approche des professionnels 

Outre le faible recours des jeunes au DALO, on observe un phénomène de stigmatisation des jeunes labellisés DALO, 

qui bénéficient de propositions de logement d’une qualité moindre que les jeunes simplement reconnus prioritaires 

dans le cadre du PDALHPD et qui se voient proposer des logements du contingent préfectoral via la Commission de 

relogement. 

Interrogés sur le parcours « commun » des jeunes en termes de démarches d’accès au logement en Vendée, les 

professionnels identifient : 

 Un réflexe de consommation standardisée qui pousse les jeunes à rechercher directement un logement 

sur des lieux, notamment des lieux numériques, connus de centralisation de l’offre (Le Bon Coin) ou 

auprès de leurs pairs sur des lieux d’échanges (groupes facebook dédiés et localisés). 

o Pour autant les relais de premier niveau connus et identifiés par les jeunes (mais pas nécessairement 

sur la question du logement) sont :  

 Les Missions Locales 

 Les mairies et les élus, notamment dans les petites communes 

 Les IJ peu identifiés sur ce volet, sauf le 14bis à LRSY 

 Les CMS-CFA-Chantiers d’insertion à la marge 

 Les Bailleurs Sociaux 

o Existent également : 

SYNTHESE QUANTITATIF QUALITATIF 

Quel accès au logement ? 1803 demandes de logement social (2,5% 
de la population jeune).  

Les difficultés ressenties dans l’accès 
au logement génèrent un sentiment 
de discrimination. 

Points forts L’attention des professionnels aux besoins des jeunes malgré les lacunes des outils 
disponibles 
La forte mobilisation du parc social 
La présence d’interlocuteurs (au minimum une Mission Locale) sur l’ensemble du 
territoire 

Limites L’absence de parcours clair suscite des démarches et réflexes erratiques comme 
non-pertinents de recherche et d’accès, qui peuvent nuire au besoin de réactivité 
des projets professionnels et de formation, voire mettre en difficulté les jeunes 
comme les bailleurs. 

 6. ACCES  AU LOGEMENT DES JEUNES ET PARCOURS RESIDENTIEL 
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 Le site www.demandelogement85.fr  

 L’ADILE 

 La DDCS 

Les relais de premier niveau existent, mais ne sont donc que peu identifiés par les jeunes sur cette 

mission logement, et surtout ne se caractérisent pas par leur maîtrise du sujet logement des jeunes. Par 

ailleurs les jeunes ont un véritable réflexe de recherche autonome, sans clefs de lecture, qui conditionne 

et enclenche les difficultés ultérieures 

 Une tentative directe d’accession au logement par l’appel au propriétaire/à l’agence identifiée par le biais 

des annonces de logement. Cet appel enclenche une visite du logement concerné. 

 A l’occasion de cette visite, les jeunes sont confrontés au dossier locatif. In fine leur source initiale 

d’information sur l’accès au logement est donc le propriétaire bailleur, et la qualité de cette information 

dépend donc du niveau d’information de ce bailleur, de ses compétences et de son appétence à les 

transmettre à des jeunes. Ce qui engendre ici deux « idéaux-types » opposés de parcours : 

o La non-information du jeune par le refus (discrimination) ou l’obstacle du dossier locatif 

o La mésinformation du jeune et l’accès sans précautions à un logement ni nécessairement 

adéquat, ni nécessairement soutenable pour le jeune 

Dans ces deux idéaux-types, comme dans les parcours qui s’inscrivent entre les deux, les jeunes 

éprouvent à ce stade le besoin d’information, d’aide et de conseils, qu’ils n’aient pu accéder au 

logement ou que les responsabilités liées au logement (mobilité pour accéder depuis le logement à 

l’emploi/la formation/les services, loyer, charges, précarité énergétique) les mettent en difficulté.  

 Les jeunes recherchent alors l’information auprès de leurs proches et/ou de professionnels : 

o Assistantes sociales 

o Missions Locales 

o SIAO 

o 14bis sur LRSY 

Un premier niveau d’information est réalisé par des professionnels à ce stade. Pour des besoins de 

complexité médiane, les ML peuvent être un recours pour les jeunes bien qu’elles manquent d’outils 

« logement » pour répondre aux jeunes. Pour les besoins de complexité accrue, les recours sont rares 

voire inexistants pour permettre aux jeunes d’accéder au logement tout en ayant des gages d’autonomie. 

Le parcours d’accès « commun » des jeunes au logement passe par un apprentissage par l’échec, pour ceux qui 

parmi les jeunes disposent de moins de ressources familiales autour d’eux notamment, et de moins de relais d’accès 

à l’information. Outre l’apprentissage commun des démarches de recherche et d’accès au logement, les jeunes 

vont avoir à acquérir un certain nombre d’informations sur le marché local du logement, et seront mis en difficulté 

ceux qui auront le moins d’accès à ces informations. Les populations jeunes les plus concernées sont ceux qui sont 

précarisés faute d’entourage familial ou de préparation par des accompagnateurs professionnels, mais aussi 

particulièrement les jeunes qui auront à se projeter sur un nouveau territoire, y compris au sein même de la Vendée, 

sans relais d’information sur le logement dans ce territoire, et les jeunes en milieu rural, hors pôles urbains, qui 

auront moins d’accès aux services d’information publics. Cette démarche nuit donc à leurs capacités d’installation 

dans les différents territoires, pouvant les pousser à engorger davantage l’offre de logement transitoire sans réel 

besoin lié, ou à se projeter sur des territoires jugés plus faciles à l’installation (La Roche sur Yon pour une part, La 

Rochelle, Nantes, Poitiers d’autre part). Pour les jeunes souhaitant s’installer dans leur commune ou le plus en 

proximité possible, cette incapacité à se projeter de manière sereine pour répondre à leur besoin résidentiel suscite 

des mises en difficulté (cohabitation parentale tendue, voire avec un, deux ou trois enfants, hébergement chez un 

tiers, …). 

Points de progression : 

Les professionnels de terrain accueillant les jeunes sont peu outillés sur les questions de propriétaires indélicats, 

voire de logement indigne, sans dispositif à leur main pour accéder à de l’information sur la question, au-delà d’un 

http://www.demandelogement85.fr/
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recours pro-actif à l’ADILE, qui relèvera alors du temps disponible du professionnel pour réduire ce risque important 

pesant sur le jeune. 

Une démarche de prévention globale par l’information et de mise en place d’une offre concertée de parcours de 

service permettant de toucher les jeunes là où ils en ont besoin en amont de leurs difficultés permettrait de limiter 

les coûts sociaux (parcours d’échec, mise en difficulté des ménages « accompagnants », surendettement, mise en 

difficulté des tiers voire des éventuels bailleurs), et économiques (ruptures des parcours de formation, d’emploi, 

renoncement aux opportunités d’emploi, …). 

 

6.3 L’approche des jeunes 

De leur point de vue, l’enquête fait remonter une double logique vers le logement, à la fois de projet et de passage 

à la majorité d’une part, et à la fois de contrainte liée au contexte familial, à l’accès à une formation, à l’emploi. La 

première logique se traduit par une recherche d’indépendance, d’autonomie, des projets de construction de vie 

familiale. La seconde est concrétisée par des tensions avec le ménage parental, des naissances non-anticipées, une 

proposition d’emploi, de formation, ou simplement l’absence d’opportunités de ce type sur le territoire de 

résidence. 

Pour les jeunes vendéens, les trois critères principaux qui font du logement un frein sont : 

- Son coût 

- Sa localisation 

- Le manque de lisibilité du marché (notamment locatif). 

Le besoin de visibilité et de la présence d’un tiers de confiance revient souvent dans les entretiens avec les jeunes. 

La notion d’adaptation du niveau de service mis en œuvre au besoin et à la situation du jeune est également 

présent, les jeunes ayant une préférence pour des accompagnements les plus souples et les moins intenses 

possible, leur permettant de trouver et mobiliser les ressources dont ils ont besoin pour construire eux-mêmes leur 

parcours résidentiel. 

 

6.4 Préconisations 
Mobiliser le parc privé en rétablissant la confiance des bailleurs 

 Réactiver et déployer à l’échelle départementale le site « cpourtoit.org », en assurant son utilisation 

partenariale pour alimentation en offres labellisées et facilitation de l’accès aux outils disponibles (garantie, 

conventionnement, …). Seraient concernés : 

o ADILE 

o Information Jeunesse 

o Missions Locales 

o AIVS 

o Soliha 

o Action Logement 

o ANAH 

Réaffirmer sa destination au service du public jeune et assurer une communication autour de l’outil. 

Promouvoir la diffusion physique des offres certifiées au niveau local pour toucher l’ensemble des publics. 

 Déployer le Bail Accompagné© (cf. fiche outil) pour favoriser la mobilisation de logement autonome à 

destination des jeunes et proposer un cadre de prévention des difficultés locatives à la mesure des besoins 

des jeunes comme des bailleurs 

Construction d’un référentiel départemental commun d’intervention  
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 Mettre en place un Centre Ressources sur le logement pour une fonction ressource d’outillage de 

l’ensemble des professionnels œuvrant dans le champ du logement (y compris les agences immobilières, 

…), du social, … sur les différents outils de politique publique du logement. Ce Centre Ressource, ouvert 

pour tous les domaines et publics sur la thématique du logement, aurait une focale généraliste avec un 

volet « jeunesse », un volet « handicap », … 

 Organiser des temps de dialogue professionnels (à l’occasion d’un Salon du Logement ou d’une Semaine 

du Logement des Jeunes) lors desquels tous les professionnels peuvent avoir accès à toutes les informations 

concernant les différents dispositifs en activité sur le territoire. 

 Diffuser et favoriser l’appropriation du « Répertoire des dispositifs d’accueil, d’hébergement, de logement 

accompagné et adapté » 

 Mise en place d’un Service Logement Jeune ou CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des 

Jeunes) permettant la coordination technique des outils existants pour favoriser l’accès au logement des 

jeunes, et l’identification comme le portage partenarial des outils manquants. 

 

6.5 Focus sur les publics spécifiques 

Au terme du diagnostic, l’approche logement montre une tension à l’accès au parc de droit commun qui favorise 

un effet de blocage des jeunes les plus fragiles dans les solutions transitoires (famille d’accueil au-delà de 21 ans, 

FJT/RS, hébergement précaire, …). Cette difficulté touche donc tous les publics jeunes, et crée du besoin pour 

l’ensemble des publics en sclérosant le parcours logement. Aussi l’effort doit porter sur la facilitation de l’accès au 

logement autonome des publics spécifiques en difficulté, afin de limiter le nombre de recours au parc transitoire 

pour loger ce public. 

Néanmoins la spécificité des réponses apportées à un public ne correspond qu’à une focale sur un aspect précis de 

l’offre de logements et de services liés au logement, dont l’évolution bénéficierait à l’ensemble des publics. Aussi 

au vu des faibles masses de jeunes concernés et/ou de l’aspect conjoncturel de ces demandes, il importe de faire 

de la réponse à ces publics spécifiques un axe d’amélioration ou de complément des dispositifs qui bénéficient au 

droit commun. Le territoire de Vendée, et notamment la forte question de la mobilité des jeunes, ne permettent 

pas l’émergence de réponses soutenables basées sur des demandes sectorielles et conjoncturelles. 

Aussi les diagnostics et outils proposés pour chaque public spécifique seront-ils tous mobilisables pour d’autres 

secteurs du public jeune en cas de besoin. 

6.5.1 Jeunes sous protection de l’Enfance et sortant de protection de 

l’enfance 

La préparation de la fin des parcours de jeunes mineurs sous protection de l’enfance est un cheminement complexe 

qui recouvre plusieurs réalités en fonction de l’adhésion du jeune au parcours de protection. Certains parcours 

d’insertion des jeunes les amènent à une orientation professionnelle précoce (MFR dès la 5e ou alternance avec 

besoin d’un logement en proximité du lieu de travail par exemple), suscitant un premier apprentissage de départ 

de leur lieu de vie habituel sur des solutions collectives (MECS, certains FJT) ou semi-individuelles (chambres chez 

l’habitant). La minorité légale de ces jeunes oblige à des solutions bien spécifiques, mais leur accompagnement ASE 

et les réseaux professionnels liés facilitent la mobilisation de ces solutions spécifiques. 

Pour les parcours sans rupture, un entretien est réalisé aux 16 ans avec le jeune pour se projeter sur son passage à 

l’âge adulte. Mais la maturation du projet est alors essentiellement professionnelle, faute d’intérêt spécifique du 

jeune pour la question du logement qui ne suscite pas de démarches immédiates, tandis que la formation et 

l’insertion professionnelle sont la focale de cet entretien. 

A la majorité, les contrats jeunes majeurs permettent un maintien temporaire en MECS mais les compétences, 

savoir-être et savoir-faire n’ayant pas été abordées en amont (cuisine, ménage, lessive). La prise de conscience (à 
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un mois de la majorité) suscite un décalage entre le temps brusque de la fin de protection ASE et le temps long de 

l’apprentissage de ces éléments et de leur transformation en réflexes. 

La transition vers le logement est donc prise en compte à la majorité, et peut s’appuyer sur deux dispositifs : 

- Passages, une MECS en diffus de 35 places sur l’ensemble du département 

- Partenariat avec les FJT et Résidences Sociales pour l’accès des jeunes ayant un parcours de vie en 

collectif pour l’apprentissage du logement avec un encadrement social et éducatif atténué par rapport à 

la MECS. 

Ainsi, selon les besoins identifiés, l’orientation logement pour ces jeunes pourrait être : 

o Pour les besoins les plus conséquents vers une place sur Passages (jeunes en besoin 

d’accompagnement soutenu) 

o Pour les besoins intermédiaires vers : 

 des places en FJT/RS (limiter à 10% des orientations pour mieux mobiliser ces solutions sur 

des besoins transitoires et/ou demandant une réponse rapide)  

 Des mesures d’IML 

 Des baux glissants 

 Des sous-colocations 

o Pour les jeunes les plus préparés des mesures en Bail Accompagné® dans le parc social ou privé 

o Pour les jeunes sans besoin spécifique, une orientation vers un partenaire jeunesse d’aide à la 

recherche de logement (IJ, …) 

La question du logement est plus complexe pour les parcours en rupture, avant 18 ans ou lors d’un refus de 

contrat jeune majeur en raison de la pression portée contractuellement sur leur projet de vie notamment.  

Atouts : 

 Le Conseil Départemental affiche un soutien volontariste aux jeunes, sans restrictions à la conclusion de 

contrats jeunes majeurs, les contrats conclus pouvant même aller au-delà de 21 ans si besoin, y compris 

pour les MNA. 

 Le Conseil Départemental accepte la réintégration dans les dispositifs de protection de l’enfance ou les 

contrats jeunes majeurs ceux qui ré-adhèrent à l’accompagnement après une rupture. 

Points de progression : 

 La mobilisation du parc de logements transitoire est utilisée de manière systémique, embolisant cette 

offre. 

 Les jeunes en situation de handicap ou en besoin d’emploi adapté ou de structures médico-sociale du 

handicap ont du mal à être relogés, faute d’offre en réponse à l’orientation MDPH. Les familles d’accueil 

sont progressivement transformées en accueil pour jeunes adultes handicapés, faute de place, embolisant 

cette offre. Trouver des solutions qui permettent aux jeunes en situation de handicap léger (manque 

d’autonomie, de maturité, …) de prendre leur autonomie par le logement est plus problématique que pour 

les jeunes dont la lourdeur du handicap implique une mise sous tutelle. 

 L’information des accompagnants (travailleurs sociaux, familles d’accueil) est bonne sur les dispositifs socle 

(APL, FSL, FAJ) mais les dispositifs spécifiques sont mal-connus (Mobilijeune, Visale, Locapass, aides du 

FASTT, de la MSA, …), elle est apportée notamment par les CFA et les MFR aux accompagnants. 
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6.5.2 Jeunes étudiants et apprentis 

Avec 6 315 étudiants (Ministère de l’Enseignement 

Supérieur) et 4 629 apprentis (INSEE) en Vendée, ces 

populations de jeunes apparaissent faibles au regard de la 

part des 16-25 ans qu’ils représentent : les apprentis 

représentent 7,2% de la population jeunes et les étudiants 

9,8%. Ces deux publics sont régulièrement mis en avant 

par les professionnels comme étant un public spécifique 

nécessitant une attention particulière. 

L’enseignement supérieur en Vendée étant très largement 

centré sur La Roche sur Yon (cf supra) et jouant un rôle de 

pôle d’enseignement supérieur de proximité, étant une 

délocalisation de l’Université de Nantes, les étudiants 

vendéens décohabitent peu, et bénéficient des services de logement étudiants de l’agglomération Yonnaise. Plus 

encore, ceux-ci bénéficiant d’aides étudiantes importantes (bourses sur critères sociaux, aides au logement 

inconditionnelles), les besoins en matière de logement des jeunes étudiants vendéens n’apparaissent pas urgentes. 

La population des apprentis est quant à elle dépendante des bassins d’emplois identifiés plus tôt, et donc largement 

plus répartie. Les apprentis étant peu nombreux et bénéficiant de formation de proximité, leur situation de 

logement ne semble pas soulever d’acuité particulière. Plus encore, les apprentis bénéficient d’un accès facilité au 

parc transitoire pour leur mobilité (Foyers de Jeunes Travailleurs, Résidences Jeunes Actifs), et de toute une gamme 

d’aides et de services de la part d’Action Logement (VISALE, Mobilijeune) et des collectivités (logement à la 

semaine). La population des apprentis n’apparaît pas comme nécessitant une attention particulière. 

 

Atouts :  

 Une formation professionnelle et un enseignement supérieur de proximité, limitant les mobilités forcées 

parfois difficiles 

 Une population étudiante très concentrée sur La Roche sur Yon et bénéficiant de services adaptés 

(résidences CROUS, résidences privées) 

 Des acteurs mobilisés pour le logement et la mobilité des apprentis sur le territoire (Action Logement, 

Conseil Départemental, bloc local) 

 Une offre en logement de transition (FJT/RS) largement développée sur l’ensemble du territoire permettant 

la mobilité sur le département 

 

Points de progression : 

 Une offre de logement de transition saturée qui nécessite de faciliter la sortie des résidents vers le 

logement autonome 

 Une meilleure connaissance sur leurs droits et sur les services existants apparaissent nécessaire pour les 

jeunes étudiants et apprentis 

 

6.6 Préconisations 
Préparer les jeunes au logement autonome 
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 Accompagner les jeunes ASE en amont de leur parcours résidentiel par l’intervention d’un tiers amenant 

des éléments de préparation du projet résidentiel. L’interlocuteur-tiers permettrait d’avoir une approche 

professionnelle spécialisée, mais aussi une meilleure adhésion du jeune à ses apports, hors de la relation 

tissée entre les services de l’ASE, le cas échéant la famille d’accueil et le jeune. 

 Mettre en œuvre une commission partenariale inspirée de l’expérimentation DIHAL dans le Tarn et 

évaluant à 17 ans le besoin de préparation et d’accompagnement du jeune vers le logement, et l’orientant 

en fonction. 

Créer et mobiliser du logement adapté aux besoins des jeunes 

 Porter des solutions en diffus en diffus (sous-colocation) pour des jeunes ASE ou sortant d’ASE, avec 

accompagnement tripartite (ASE-services de santé-Mission Locale), en particulier pour les jeunes porteurs 

d’un handicap léger (Projet des Agences Régionales de Santé : « Un chez-soi d’abord »).  
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6.7 Schéma stratégique 

6.7.1 Le parcours idéal-type visé 
Le parcours ci-dessous n’est pas prescriptif. Il vise à formaliser l’idéal de parcours de service d’un jeune, articulant 

les différents opérateurs en fonction du degré de besoin du jeune, pour mobiliser au mieux les efforts et ressources. 

Ce schéma appliqué au territoire vendéen implique un effort stratégique sur : 

- L’harmonisation des pratiques quant à l’accueil de premier niveau 

- Le renforcement du ou des opérateurs pour l’accès aux droits liés au logement, préparation au projet 

résidentiel (moyens confiés à un opérateur ou création d’un Service Logement Jeunes ou CLLAJ) 

- L’émergence  d’un opérateur spécialisé sur l’accompagnement au projet résidentiel des jeunes (Service 

Logement Jeune, CLLAJ, montée en compétence d’un opérateur jeunesse ou logement) 

L’articulation entre ces niveaux de services et les outils favorisant l’accès au logement  

Logement 

Autonome 

Jeunes Accompagnants Professionnels Bailleurs 

Accueil 1er niveau – orientation – information de premier niveau 

IJ-ML-FJT-RSJ-BS-ADILE-CMS-MSAP 

Accès aux droits liés au logement – préparation au projet résidentiel 

Opérateur identifié et missionné 

 

Accompagnement au projet résidentiel 

Opérateur identifié et missionné 

 

 

 

Mise en relation  

et sécurisation 

 

 

Intermédiation 

 

Parc de 

logement 

transitoire 



35 
 

F 

 

Enquête auprès des jeunes 

Enquête diffusée par les FJT, les Missions Locales, le CIJ. 

11% des répondants ont moins de 18 ans 

26% ont entre 18 et 19 ans 

24% entre 20 et 21 ans 

27% ont entre 22 et 23 ans 

15% ont entre 24 et 26 ans. 

La moitié des répondants ont 21 ans ou moins, l’autre moitié 21 ans ou 

plus. La moyenne d’âge est à 20.5 ans. 

11% ont un niveau de formation inférieur ou égal à la 3e ; 

41% au niveau 2nde-1ère, CAP-BEP ; 32% un niveau 

baccalauréat, 11% un niveau bac+2 et 6% bac+3 et au-delà. 

La plupart des jeunes répondants (90%) n’ont pas 

d’enfants, mais certains en ont jusqu’à 4. Pour seulement 

un quart d’entre eux ils vivent en ménage avec un.e 

conjoint.e. 

 

 

 

44% de ces jeunes sont en demande d’emploi, mais plus 

d’un quart sont en emploi (6% en emploi durable, 20.7% en 

emploi précaire). Au total moins d’un quart des jeunes n’est 

pas concerné par l’emploi directement (lycéen, étudiant, 

non-actif). Les autres sont intérimaires ou saisonniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANNEXES 
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Sources 

Logement  

• DDTM – Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) 2018 

• CREHA OUEST – Fichier de la Demande de Logement Social (FDLS) 2018 

Démographie 

• INSEE – Recensement de la Population (RP) 2015 

• DARES – Atlas des Zones d’Emploi 2014 

Formation 

• Ministère de l’Enseignement Supérieur – Atlas de l’enseignement supérieur 
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Gamme d’intermédiation 

Le Bail Accompagné© 

Description 

Un ménage jeune est identifié pour son besoin de soutien dans la mobilisation d’un 
logement. Il a des ressources et l’autonomie suffisantes pour accéder à un logement 
autonome, mais a besoin d’un coup de pouce pour réussir un premier accès. 
Un bailleur privé est demandeur de sécurité pour contracter un bail avec un jeune 
Jeune et bailleurs contractent un bail dont un opérateur professionnel est également 
signataire en tant que tierce-partie. Cette signature vaut garantie pour le bailleur 
comme pour le jeune d’une présence professionnelle et neutre dans toute question 
relative à la vie du bail pour laquelle l’une des parties aura besoin de saisir le 
professionnel (budget, charges, non-paiement, relations de voisinage, dégradations, 
…). L’opérateur effectue un diagnostic initial des besoins de chacune des parties et 
met en place l’accompagnement adapté en prévention. 

Modalités 
techniques de 
déploiement 

Mesures de 1 an, reconductibles 3 fois (1er bail) 
Répartition d’un nombre de mesures par opérateur, avec cahier des charges précis de 
déclenchement. 
Contrôle a posteriori du bien-fondé du déclenchement des mesures dans le cadre 
d’une commission mensuelle ou trimestrielle. 

Volume de besoin 
Phase initiale de déploiement : 40 (pour l’ensemble du département) 
Moyen terme : 80 
Long terme : évaluation dans le cadre du PDALHPD 

Répartition entre 
territoires 

Bocage : 6 (prévention des risques locatifs) 
Centre : 10 (favoriser la mobilisation du parc et prévenir les risques locatifs) 
Côte : 16 (favoriser la mobilisation du parc) 
Sud : 8 (prévention des risques locatifs) 

Public cible 

40 ménages jeunes (16-26) en première année 
60 en seconde année 
Environ 80 à 90 ménages en troisième année (rythme durable à évaluer dans le cadre 
du PDALHPD) 

Champ institutionnel 
DDCS, CAF, Conseil Départemental, Intercommunalités, Communes, Action Logement, 
Bailleurs sociaux 

Coût Année de démarrage Au bout de 3 ans 

Unitaire 1 000€ 1 000€ 

Par territoire 

Bocage : 6 000€ 
Centre : 10 000€ 
Côte : 16 000€ 
Sud : 8 000€ 

Bocage : 18 000€ 
Centre : 30 000€ 
Côte : 48 000€ 
Sud : 24 000€ 

Total 30 000€ 90 000€ 

Documentation 
disponible 

Descriptif du Bail Accompagné® 
Charte du Bail Accompagné® 

 

Bourse au logement 

Description 

Un ou des opérateurs collectent des offres de logement, éventuellement attestent de 
leur qualité, et avec l’accord des bailleurs les diffusent sur un support centralisé 
dématérialisé (cpourtoit.org) ou physique (lieu d’accueil des jeunes). 
Aucun lien fonctionnel (ni mandat de gestion, ni accord d’exclusivité) n’existe entre 
les bailleurs et l’opérateur, mais l’opérateur s’assure que l’offre collectée corresponde 

 FICHES OUTILS 
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aux besoins du public jeune et s’assure d’avoir une offre répondant aux différents 
secteurs du public. L’opérateur s’assure également que les jeunes aient connaissance 
de l’offre. Ces derniers prennent contact avec le bailleur ou de manière autonome, ou 
accompagnés par l’opérateur le cas échéant. 

Modalités 
techniques de 
déploiement 

Mise en place d’un processus de collecte d’offre (isolé ou partenarial), mis en place 
d’un processus de vérification de qualité de l’offre en fonction des ambitions 
poursuivies, mise en place d’un processus de dialogue avec les bailleurs. 
Déploiement des lieux de diffusion (physique comme numérique). En Vendée 
cpourtoit.org correspond idéalement à la diffusion numérique, tandis que les IJ, les 
ML et l’ADILE représentent des lieux de diffusion physique pertinents. 

Volume de besoin 
Phase initiale de déploiement : 300 offres (pour l’ensemble du département) 
Moyen terme : 500 offres 
Long terme : 700 offres, à évaluer dans le cadre du PDALHPD 

Répartition entre 
territoires 

Bocage : 30% 
Centre : 20% 
Côte : 20%  
Sud : 30% 

Public cible 
Bailleurs privés, bailleurs sociaux, AIVS, logements conventionnés ANAH. 
Jeunes 

Champ institutionnel 
DDCS, DDTM, CAF, Conseil Départemental, Intercommunalités, Communes, Action 
Logement 

Coût A l’année Pour 3 ans 

Unitaire 
10 000€ en phase initiale, 15 000€ à long 
terme 

40 000€ 

Par territoire 

Bocage : 3 000€ en phase initiale, 4 500€ 
à terme 
Centre : 2 000€ en phase initiale, 3 000€ à 
terme 
Côte : 2 000€ en phase initiale, 3 000€ à 
terme 
Sud : 3 000€ en phase initiale, 4 500€ à 
terme 

Bocage : 12 000€ 
Centre : 8 000€ 
Côte : 8 000€ 
Sud : 12 000€ 

Total 10 000€ 40 000€ 

Documentation 
disponible 

 

 

Gamme d’information 

Le Guide logement jeunes 

Description 

Un guide avec une trame départementale (informations de premier niveau : typologie, 
contrats, aides, …) et des composantes locales (informations de second niveau : 
répertoire d’interlocuteurs, d’offres de logement, aides locales) dont le périmètre est à 
déterminer entre : 

- Intercommunal 
- Zoné (4 zones : Bocage, Centre, Côte, Sud) : option recommandée 

Une charte rédactionnelle et des informations ciblées pour les jeunes. Un outil à 
destination des jeunes, de leurs pairs (famille, …) et des professionnels accompagnants 
non-spécialisés sur le logement (Mission Locale, Information Jeunesse, …). 

Modalités 
techniques de 
déploiement 

Trame départementale rédigée en concertation entre les institutions (Conseil 
Départemental, CAF, DDCS) en s’appuyant sur le socle réalisé par le CIJ de LRSY, la CAF 
et l’ADILE, et les initiatives similaires (Pays de Saint-Gilles, …). 
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Un opérateur compétent est désigné pour produire les volets locaux, et les tenir 
actualisés (annuellement), en s’appuyant initialement sur l’étude « Offre et accès au 
logement des jeunes » (DDCS – ACTILoJ, 2018). 

Volume de besoin 
1 Guide départemental 
Selon périmètre choisit pour les déclinaisons locales : de 4 à 19 volets locaux 

Répartition entre 
territoires 

Département : 1 (socle) 
Bocage : de 1 à 6 
Centre : de 1 à 3 
Côte : de 1 à 6 
Sud : de 1 à 4 

Public cible 
Tous les jeunes de 16 à 26 ans résidant ou souhaitant résider en Vendée (+ de 65 000 
bénéficiaires) 
Accompagnants des jeunes (familles, professionnels) 

Champ institutionnel DDCS, CAF, Conseil Départemental, Action Logement, Intercommunalités, Communes 

Coût A l’année Pour 3 ans 

Unitaire 
1500€ (socle), 700€ (déclinaison) (hors 
impressions) 

Investissement initial + 400€ pour deux 
actualisations annuelles 

Par territoire 

Département : 1 500€ 
Bocage : de 700 à 4 200€ 
Centre : de 700 à 2 100€ 
Côte : de 700 à 4 200€ 
Sud : de 700 à 2 800€ 

Département : 1 900€ 
Bocage : de 1 100 à 6 600€ 
Centre : de 1 100 à 3 300€ 
Côte : de 1 100 à 6 600€ 
Sud : de 1 100 à 4 400€ 

Total De 4 300€ à 14 800€ De 6 600€ à 22 800€ 

Documentation 
disponible 

Guide logement jeunes du CIJ 14bis 
Exemples de guides logement jeunes édités en France, au niveau national, régional, 
départemental, local 

 

Gamme support 

Service Logement Jeunes – CLLAJ 

Description 

Un Service Logement Jeunes (SLJ) ou CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes) est une association ou service d’une association dont l’objet est de 
favoriser l’accès des jeunes au logement sur son territoire d’intervention. Cette 
association a trois missions-cadres : 

- Accueillir, Informer, Orienter et selon le besoin Accompagner (AIO-A) les 
jeunes de 16 à 30 ans sur les questions de logement (recherche, accès, 
relogement, maintien, …). 

- Mettre en place ou contribuer à l’émergence d’outils et de solutions adaptés 
pour les besoins des jeunes identifiés sur son territoire 

- Susciter, participer voire animer le partenariat local en faveur du logement 
des jeunes, en l’alimentant par l’observation des besoins et demandes des 
jeunes en matière de logement comme des solutions qui y sont apportées 

 
Ces trois missions amènent plus précisément les CLLAJ et SLJ à : 

- avoir une mission principale d’AIO-A auprès des jeunes sur toutes les 
questions liées au logement 

- jouer un rôle d'observatoire de la demande et des besoins en matière de 
logement des jeunes, notamment dans le secteur géographique dans lesquels 
ils agissent 

- développer des réponses ou des services adaptés lorsque ceux-ci manquent en 
proposant par exemple des réponses " intermédiaires": sous-location, baux 
glissant, gestion de logements de dépannage, 
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- mettre en place des services: prêt de matériel, aide sur le plan administratif 
(dossier de demande de logement, dossiers de demandes d'allocations 
logement, rédaction du bail, d'un état des lieux...), aide à la recherche des 
moyens de solvabilisation tant pour faciliter l'accès que pour aider à la gestion 
mensuelle du logement (VISALE, FSL, LOCAPASS, ASLL...), 

- organiser un système de relations et de liaisons entre bailleurs et demandeurs 
afin de faciliter la médiation (travail en réseaux, ateliers de recherche 
logement, panneaux d'annonces...) et favoriser l'accès à un logement 
autonome. 

- travailler en recherchant le partenariat le plus transversal et complémentaire 
dans le champ du logement, de l'hébergement, et de l'insertion des jeunes 
dans le but de proposer les réponses les mieux adaptées au regard des besoins 
individuels 

- promouvoir l'accès au logement des jeunes dans l'esprit du droit commun 

Modalités 
techniques de 
déploiement 

Un opérateur, ou des opérateurs coordonnés par un opérateur identifié, porté par 
une gouvernance partenariale (collectivités, acteurs de la jeunesse, du logement, de 
l’insertion) au sein d’un Conseil d’Administration (association autonome) ou d’un 
Comité de pilotage (service d’une association pré-existante). 

Volume de besoin 

Cet outil répond tant aux besoins structurels que conjoncturels. Il s’adresse donc 
autant aux quelques 70 000 jeunes Vendéens qu’aux jeunes saisonniers, étudiants, … 
Il sert de relais vers l’ensemble de l’offre de logement (dédiée ou de droit commun) et 
de services pouvant favoriser l’accès des jeunes. 

Répartition entre 
territoires 

Différents formats peuvent être envisagés : 
1. Un opérateur actif sur l’ensemble du département 
2. Plusieurs opérateurs répartis sur l’ensemble du département (le zonage Côte-

Centre-Bocage-Sud serait alors à privilégier) 
3. Un opérateur pilotant, labellisant et coordonnant différents services assurant 

des missions définies « de premier niveau » et assurant en propre, outre les 
missions de premier niveau pour son territoire, toutes les missions relevant 
de la coordination, observation, partenariats, accompagnement des situations 
des jeunes les plus complexes. 

Public cible Jeunes (16-30 ans) et leurs familles, bailleurs, institutions, professionnels 

Champ institutionnel 
DDCS, CAF, Conseil Départemental, Action Logement, CROUS, Intercommunalités, 
Communes, opérateurs du champ de la jeunesse et du logement 

Coût A l’année Pour 3 ans 

Unitaire 

Les coûts sont à calibrer en fonction 
de l’ambition des missions confiées 
au service. Les scénarios sont 
échelonnés du plus au moins 
coûteux. 

Une montée en charge sur les trois ans est à 
anticiper, l’ensemble des moyens ne pouvant 
être engagés dès la première année. La 
gradation est à calibrer en fonction de 
l’ambition des missions confiées au service. 

Par territoire 

Scénario 1 : Socle départemental et participation des territoires sur un pourcentage 
identifié des besoins financiers, réparti entre eux en fonction du nombre de jeunes 
sur leur territoire. 
Scénario 2 : Socle départemental réparti et financement territorial selon l’ambition 
confiée à chaque service. 
Scénario 3 : Socle départemental et participation des territoires sur un pourcentage 
identifié des besoins financiers, réparti entre eux en fonction du nombre de jeunes 
sur leur territoire. Attribution de 30% du budget pour les missions pilotes (1 
opérateur), et répartition du reste entre les opérateurs de proximité en fonction des 
missions effectuées. 

Documentation 
disponible 

Circulaire interministérielle du 29 juin 1990 
Charte des CLLAJ 
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La Semaine du Logement des Jeunes 

Description 

Un évènement local, avec une portée à l’échelle d’une intercommunalité ou d’une 
zone. Durant une semaine identifiée, des activités habituelles (permanences, ateliers 
collectifs, visites) ou spécifiques (speed-dating logement, café-coloc, portes ouvertes, 
colloque, …) sont particulièrement mises en valeur par une communication dédiée. 
Cet ensemble d’évènements est coordonné au sein de la Semaine pour lui donner une 
cohérence, une lisibilité, et une mobilisation partenariale. Elle peut couvrir des 
évènements à destination des jeunes, des bailleurs, des professionnels ou des 
institutionnels. 

Modalités 
techniques de 
déploiement 

Un ou deux opérateurs sont coordinateurs de l’évènement. Ils s’assurent de la 
communication, de l’articulation et de la mobilisation des publics cibles dans les 
différentes composantes de la Semaine. Ils peuvent s’appuyer sur un comité 
technique évènementiel dédié. 

Volume de besoin 

Répond avant tout aux besoins conjoncturels plus que structurels en termes d’accès à 
l’offre. Au-delà cet outil porte une valorisation globale de l’image du logement des 
jeunes, et permet une diffusion et une communication sur une gamme étendue de 
dispositifs. 

Répartition entre 
territoires 

1 évènement à La Roche sur Yon pour l’agglomération ou l’agglomération et les 
intercommunalités de la zone « Centre » et 1 sur chaque intercommunalité ou zone 
en tension conjoncturelle (essentiellement dans la zone « Côte ») sont préconisés 
Centre : 1 
Côte : de 1 à 4 

Public cible Jeunes (16-30 ans) et leurs familles, bailleurs, institutions, professionnels 

Champ institutionnel 
DDCS, CAF, Conseil Départemental, Action Logement, Intercommunalités, Communes, 
opérateurs du champ de la jeunesse et du logement 

Documentation 
disponible 

Dossier de Presse SDLJ 

 

Gamme d’offre 

Production de logements de droit commun 

Description 

Des leviers d’orientation de la production pour faire évoluer l’offre de logements de 
droit commun existent. Ils impactent l’offre de logement sociale comme privée. Les 
préconisations peuvent être reprises dans l’instruction de la production de logement 
transitoire. 
Ces orientations s’inscrivent dans les thématiques suivantes : 
Item 1 : Typologie du bâti, penser l’Habitat 
 

Item 2 : Localisation et accessibilité 
 

Item 3 : Temporalité et modularité de la production 
 

Item 4 : Coût de la production et coût pour le jeune 
 

Item 5 : Aspects territoriaux 

Modalités 
techniques de 
déploiement 

Ces orientations peuvent être : 
- Être reprises dans la programmation (PDH, PLH, PLUIH, …) 
- Moduler des dispositifs d’incitation de la production 
- Être valorisés auprès des opérateurs de la production (Bailleurs Sociaux, 

promoteurs) 

Volume de besoin 

Au vu des enjeux démographiques, ces prescriptions doivent permettre d’anticiper à 
n+3 à 8 selon les territoires. Le volume d’offre considérée doit être rapporté à la part 
de population jeune de l’EPCI, « bonifiée » du fait de l’attrait de ces natures de 
production pour d’autres publics (ménages décomposés, séniors, …). 
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Répartition entre 
territoires 

Ces orientations s’adressent à l’ensemble du territoire départemental. Seul le volume 
d’offre est conditionné au territoire intercommunal, selon les modalités décrites ci-
dessus. 

Public cible 
Institutionnels, acteurs de la production (bailleurs sociaux, Action Logement, 
promoteurs) 

Champ institutionnel 
DDTM, Conseil Départemental, Action Logement, Intercommunalités, Communes, 
bailleurs sociaux 

Documentation 
disponible 

Programme d’Orientations Résidentielles et Territoriales pour l’Accès à l’Inclusion et 
au Logement (PORTAIL) (COTEC 7) 

Répertoire des sigles et acronymes utilisés 

AIVS : Agence Immobilière à Vocation Sociale 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance (Service du Conseil Départemental) 

CLLAJ : Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes 

CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale (Etat) 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer (Etat) 

FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 

GJ : Garantie Jeunes 

IJ : Information Jeunesse 

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social 

ML : Mission Locale 

RS : Résidence Sociale 

RSJ : Résidence Sociale Jeunes 

SLJ : Service Logement Jeunes 

 

ALT : Allocation Logement Temporaire 

IML : Intermédiation Locative 

LLS : Logement Locatif Social 

PACEA : parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie 

PDH : Plan Départemental de l’Habitat 

PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 

PLAI/PLA/PLUS/PLS : modalités de financement du logement social, du plus social au moins social 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

PSLA : Prêt Social Location/Accession 

PPGDID : Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs de logement social 

RPLS : Répertoire du Parc Locatif Social 


