
 

LA ROCHE SUR YON 
AGGLOMERATION 

 

Communauté  
d’Agglomération 

94 892 habitants 
46 499 logements 

12 595 15-24 ans (13.2%, +3,6% par rapport au 
département)  

13 communes 
499 km² 

 

Pas de fusion récente 

Opérateurs présents sur le territoire : 
- Mission Locale du Pays Yonnais 
- 14bis Centre Information Jeunesse 
- 3 Opérateurs d’accompagnement social 
- 3 Bailleurs sociaux principaux 
- Groupe Les Etablières 
- Escale Ouest 
- CROUS 
- ADILE 
- AIVS 

PLH : 2017-2022 

 

Synthèse du diagnostic logement jeunes : 
En quelques mots 

La Roche sur Yon Agglomération est au cœur de la dynamique jeune de la zone Centre. Dotée du cœur urbain 

du département, elle est un nœud de transports en commun, et concentre la plus grande partie de l’offre de 

formation post-bac. Le territoire de l’agglomération a également un potentiel d’emploi et un réseau de 

transports en commun intra-EPCI de qualité relativement au reste du territoire. Ce territoire représente pour 

les jeunes autant un vecteur de dynamisme (emploi, mobilité, …) qu’un territoire où il est plus facile de 

s’installer lorsqu’on est en difficulté. 

Du point de vue du logement le territoire est très contrasté entre la ville-centre et ses communes 

périphériques, sans véritable dynamique urbaine partagée. L’accessibilité physique de la périphérie, malgré le 

réseau de transports collectifs, y contribue. La présence de nombreux services sur place, ainsi que la nature du 

parc de logements, favorise l’installation de jeunes ménages. 

Doté d’un nombre conséquent de solutions de logement transitoire (CROUS, FJT, RSJ, RS, IML, ALT), et de 

services tournés vers la jeunesse (Mission Locale, CIJ, cpourtoit.org), le territoire est dynamique 

démographiquement, et attire les jeunes. Néanmoins la projection des besoins des jeunes sur l’agglomération 

de La Roche sur Yon relève pour une part non-négligeable d’entre eux du souhait d’installation plus que du 

besoin transitoire, faisant jouer au parc transitoire un rôle de tampon plus ou moins mis à mal par son 

engorgement. 



La Roche sur Yon Agglomération est un territoire complexe sur la question du logement des jeunes. Bien 

qu’une grande partie des jeunes étudiants du département y réside, leur besoin temporaire (10 mois) est 

atténué en termes de pression sur l’offre de logement par le statut résidentiel de ces jeunes. En revanche des 

besoins sociaux de jeunes en demande d’installation portent, eux, une pression à l’accès aux petites typologies, 

et viennent engorger l’offre de logement transitoire sur laquelle ils sont orientés.  

Malgré la présence de nombreux opérateurs de service dans le champ du logement comme de la jeunesse, 

l’offre peine à s’articuler pour offrir une lisibilité aux jeunes qui s’installent. A l’inverse, du fait de la multiplicité 

des opérateurs et de la présence sur le territoire de différents publics jeunes, les acteurs du territoire et 

opérateurs ont une vision morcelée de la jeunesse, sans vision d’ensemble de leurs besoins communs. Ces 

deux dynamiques amènent à l’émergence de réponses segmentées sur les différents secteurs du public jeune, 

et la sous-utilisation ou valorisation de dispositifs à forte plus-value collective.  



 

 

 

SYNTHESE LOGEMENT 
 

QUANTITATIF QUALITATIF 

Parc privé 46 499 logements, 72% de résidences 
principales occupées par leur 
propriétaire 

Un parc centré sur la commune de La 
Roche sur Yon 
Un réseau de transports en commun de 
bonne qualité entre les communes 
relativement aux autres EPCI 

Parc social 7 365 logements, soit 15,8% à l’échelle 
de l’EPCI 

Un parc bien mobilisé, avec plus de 
facilité d’accès sur La Roche sur Yon, et 
un parc en petite typologie plus accru 
sur La Roche sur Yon quand les autres 
communes disposent de davantage de 
grandes typologies. 9 mois d’attente en 
moyenne en 2017 avant attribution. 

Parc temporaire 8 Résidences Sociales (75 logements) 
6 IML La Roche sur Yon (APSH), 2 IML La 
Roche sur Yon (AREAMS), 20 IML La 
Roche sur Yon (Habitat et Humanisme), 
7 IML La Roche sur Yon (Passerelles), 5 
IML Dompierre-sur-Yon (Passerelles), 1 
IML Venansault (Passerelles) 
2 ALT La Roche sur Yon (Escales Ouest) 
2 ALT La Roche sur Yon (Habitat et 
Humanisme), 13 ALT La Roche sur Yon 
(Passerelles), 4 ALT La Roche sur Yon 
(SOS Femmes). 

 

Parc dédié jeune 2 résidences CROUS, 100 et 130 places 
2 FJT (248 logements) 
3 Résidences sociales Jeunes (128 
logements) 

83% de l’offre de logement temporaire, 
hors parc CROUS. 

 

Analyse 
Le territoire se caractérise par une offre de logement 

concentrée sur la Commune de La Roche sur Yon, avec un 

bassin de logement relativement dense autour par 

rapport au reste du territoire. Pour autant les données 

quantitatives sur le parc montrent un réel décrochage du 

volume d’offre, avec des communes plus réduites 

comptant moins de 1000 logements, des communes 

intermédiaires ayant un parc compris entre 1 200 et 

2 700 logements, et la ville-centre avec plus de 29 000 

logements, en décrochage donc y compris avec les 

communes intermédiaires. 

Le décrochage est également qualitatif, avec 44% 

du parc mobilisé par des propriétaires-occupants 

sur la commune de La Roche sur Yon, contre 68 à 

80% dans toutes les autres communes. Pour les 

jeunes, les opportunités sont donc davantage sur 

 VOLET  LOGEMENT 



la commune de La Roche sur Yon, non-

seulement en raison de l’offre de services et 

de la desserte en transports en commun, 

mais aussi par l’offre de logement locative la 

plus conséquente de l’intercommunalité et 

du département. 

L’offre en logements collectifs sur le parc 

global est également proportionnellement 

plus conséquente sur la ville-centre. Ce qui, 

à l’inverse renforce l’attractivité des 

communes autour de La Roche sur Yon pour 

les jeunes, qui aspirent à un parc 

ressemblant davantage à celui qu’ils 

connaissent dans le reste de la Vendée. 

Enfin, on constate que La Roche sur Yon est davantage dotée en logements de petite typologie (T1-T2-T3) 

relativement aux communes alentours, y compris sur les intercommunalités voisines, et particulièrement en 

« très » petites typologies (T1-T2). Ce qui renforce son attractivité pour les ménages jeunes, pour lesquels ces 

logements sont en adéquation avec la composition de leur ménage, et peuvent se révéler moins chers du fait 

d’une moindre surface. Néanmoins les coûts de 

production d’un logement en T2 ou T1 impactent à la 

hausse le coût des petites typologies, et le gain au m² 

n’est pas aussi accru que l’on pourrait s’y attendre, hors 

parc ancien. 

 Dans le périmètre de La Roche sur Yon Agglomération 

comme sur le reste de la zone Centre, l’occupation des 

logements est essentiellement à titre de résidence 

principale, avec une part de résidences secondaires 

moins conséquente que dans le reste du département, 

mais en revanche des logements vacants plus 

nombreux. 

Le parc de logements sociaux quant à lui marque les 

mêmes phénomènes de concentration de l’offre, avec 

peut-être moins de communes sous-investies. Il accuse 

une typologie T3 privilégiée, avec une offre en grands logements (T4-T5-T6) proportionnellement plus forte 

sur les communes périphériques par rapport à La 

Roche sur Yon qui dispose davantage de très petites 

typologies (T1-T2). Le parc social sera donc plus 

fortement accessible à des ménages qui ont des 

faibles ressources et des projets à court et moyen 

termes dans la ville-centre, tandis qu’il s’orientera 

davantage sur des ménages et des projets à moyen-

long terme sur les communes périphériques. 

Mais les demandes de logement social exprimées par 

les 18-26 ans sur l’intercommunalité reflètent avant 

tout l’appétence des jeunes pour les T2-T3, avec une 



demande en T1 très forte par rapport au reste du 

département sur La Roche sur Yon. Ce phénomène 

s’explique par le fait que les jeunes et les personnes 

qui les ont conseillés dans l’élaboration de leur 

demande savent que sur ce territoire c’est une 

demande qui peut aboutir, puisque c’est un des 

rares territoires en Vendée à disposer d’une offre de 

logement de cette typologie conséquente.  

Parmi les 691 jeunes demandant un logement social 

situé sur l’une des communes de La Roche sur Yon 

Agglomération, 1/3 réside chez ses parents, 18% 

sont locataires du parc privé et un peu moins de 1 

sur 7 sont en demande de mutation depuis le parc social, mais surtout 1 sur 3 est en situation d’hébergement 

précaire (chez un particulier, sous-locataire, …). 3% des jeunes en demande de logement social sur l’EPCI sont 

actuellement sans-abris. 

Atouts :  

 Le volume d’offre locative sur la commune de La 

Roche sur Yon et sa relative accessibilité 

 La concentration de l’offre de services et 

d’interlocuteurs 

 La bonne desserte en transports en communs 

 L’offre de logements transitoire conséquente 

Points de progression : 

 La diversité de l’offre de logement transitoire à 

approfondir 

 L’articulation des parcours et des interlocuteurs 

 La visibilité de l’offre de services pour les jeunes vers 

le logement autonome 

Préconisations 
1. Mobiliser le parc privé en rétablissant la confiance des bailleurs 

 Renforcer 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 CIJ 

o Mission Locale du Pays Yonnais 

o AIVS 

o Soliha 

o Action Logement 

o ANAH 

 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.  

 

2. 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), en particulier sur les communes 

de niveau intermédiaire autour de La Roche sur Yon. 



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

plutôt que sur les zones résidentielles, à nouveau sur les communes de niveau intermédiaire. 

 Valoriser et améliorer les capacités de transports en commun, ouverts (bus, ...) ou spécialisés (navettes 

d’entreprises vers zone d’activité, …). 

 

3. Faire face aux besoins d’urgence 

 Flécher une partie des dispositifs de logement transitoire diffus (IML – ALT) spécifiquement pour 

répondre aux besoins des jeunes. 

 

5. 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. 

 S’assurer que le logement transitoire soit bien utilisé comme tel dans l’accès des jeunes au logement, 

et pas comme solution de logement durable. 

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

tel que le dispositif « Louer pour l’emploi ». 

 

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

 Créer un répertoire de l’offre de logements privés conventionnés.  

 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). 

 

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

 Identifier un chef de filât technique pour coordonner l’ensemble de l’action publique en faveur du 

logement des jeunes à l’échelle de l’intercommunalité et se mettre en lien avec les actions menées à 

l’échelon départemental. 

 Définir des critères partagés d’observation des éléments sociaux : délimitation de la jeunesse, 

définition des seuils de ressource, des statuts résidentiels, des statuts d’activité. 

 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. 

 

8. Construction d’un référentiel commun d’intervention  

 Mettre en place un Centre Ressource 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 », … 

  



 

 

 

Analyse 
La communauté d’Agglomération de La Roche sur Yon se situe au cœur de la Vendée et de ses réseaux routiers 

et ferroviaires d’accessibilité. Elle concentre une partie conséquente de l’offre de formation post-bac du 

département, ainsi qu’un tissu économique et une offre de services dynamiques, en partie liés au statut de 

Préfecture de la commune de La Roche sur Yon. Le territoire se situe à la croisée des dynamiques d’emploi de 

la Côte (Vendée Grand Littoral, Les Sables d’Olonne Agglomération, …) et du bassin d’emploi du Bocage (Pays 

de Saint-Fulgent les Essarts, Pays de Chantonnay, …) ainsi que des dynamiques de jeunesse du territoire de Vie 

et Boulogne, par proximité géographique mais aussi accessibilité via les réseaux de transports. 

Au niveau de l’intercommunalité, du fait des processus 

résidentiels identifiés dans la partie logement, les 

concentrations de la population jeune se font ressentir en 

particulier sur la commune de La Roche sur Yon et sur les 

plus petites communes périphériques du fait de la 

faiblesse de leur volume global de population. 

Cependant, conformément au phénomène de 

spécialisation spatiale décrit ci-dessus, les volumes de 

jeunes dans les communes périphériques de 

l’intercommunalité, petites comme intermédiaires, se 

valent quantitativement, entre 100 et 600 jeunes, 

marquant un net décrochage avec les 8 604 jeunes de la 

commune de La Roche sur Yon. 

 

SYNTHESE JEUNESSE 
 

QUANTITATIF 
 

QUALITATIF 
 

Quels jeunes ? 12 595 jeunes sur le territoire 
Dont 5 480 actifs (43.5%) 
Dont 4 020 actifs occupés et 1 460 
chômeurs. 
Parmi les actifs occupés : 1 079 
apprentis, 1 591 en emploi stable, 
1 234 en emploi précaire. 
La plus grande partie des quelques 
6000 jeunes en Vendée relevant de 
l’enseignement supérieur sont sur le 
territoire de l’EPCI.  

Une proportion d’actifs conséquente 
au regard de la tranche d’âge, avec 
néanmoins une part de jeunes 
chômeurs plus importante que sur le 
Pays des Herbiers par exemple. Une 
jeunesse quantitativement portée par 
le marché de l’emploi de 
l’intercommunalité et l’offre de 
formation post-bac. 
 

Quels vecteurs de jeunesse ? 
(offre/structures/opportunités) 

Le dynamisme économique de 
l’intercommunalité, l’offre de 
formation post-bac et l’accessibilité 
des services attirent les jeunes sur le 
territoire. L’accessibilité relative du 
marché du logement liée à l’offre 
locative notamment est également un 
vecteur d’attractivité. 

Ces vecteurs sont structurels puisque 
l’offre étudiante suscite peu de flux en 
demande de logement transitoire par 
rapport à son poids.  

Quels enjeux vis-à-vis des 
jeunes ? 

La demande d’installation sur le territoire est forte, notamment de la part de 
jeunes issus des autres territoires de la Vendée. Cette installation répond à un 
besoin de pérennité et de durabilité plus qu’à un tremplin vers un autre projet 
résidentiel ailleurs. Le facteur d’accessibilité des services et la liaison en 
transports en communs vers l’extérieur du département devraient également 
favoriser l’installation de certains publics séniors, suscitant de la concurrence 
accrue avec les jeunes sur l’offre de logements de petite typologie à loyers 
maîtrisés. 

 VOLET  JEUNESSE 



La centralité physique et opérationnelle de La Roche sur Yon permet une diversité des publics jeunes et de 

leurs besoins, avec néanmoins une forte tension sur le besoin d’installation, autour des jeunes actifs d’une part 

et des jeunes en situation d’emploi et de logement précaire d’autre part. Cette situation se rencontre ailleurs 

sur des territoires similaires (Alpes de Haute-Provence par exemple), avec une forte socialisation des besoins 

des jeunes installés sur les territoires d’une Préfecture. Les opportunités d’installation liées à l’offre 

résidentielle de la commune de La Roche sur Yon favorisent également cette tension à la primo-installation, le 

territoire étant l’un des seuls à l’échelle de la Vendée à pouvoir offrir des offres adaptées à une première 

installation d’un ménage jeune. Aussi l’enquête qualitative montre l’attrait du territoire pour les ménages 

jeunes en couple (facilitation du double emploi) ou monoparentaux (accessibilité des services). 

La répartition des jeunes apprentis montre la même 

focale, avec le même décrochage périphérie/ville-centre, 

à peine compensée par les centres-bourg. 

En revanche la répartition de l’activité des jeunes montre 

une proportion relativement homogène du taux de 

chômeurs entre les communes au vu des biais 

statistiques. 

Avec un taux de chômage de 26%, le territoire est 

légèrement plus touché par rapport au reste du territoire 

(25,5% de chômage des jeunes). La part des emplois 

précaires (25% des actifs contre 25% au niveau 

départemental) est, elle, relativement favorable au 

territoire. 

La situation professionnelle des 

jeunes actifs est stable pour 31% 

d’entre eux, ce qui est équivalent 

au niveau départemental (30,9%). 

La lecture de ces éléments amène 

à considérer le mixte des situations 

d’insertion des jeunes comme un 

phénomène favorable pour le 

territoire, lui conférant un rôle 

d’inclusion d’un certain nombre de 

publics et facteur de stabilité. 

 

 

 

 



Atouts : 

 Les différents vecteurs de jeunesse du territoire confirment et amplifient son rôle central pour la 

plupart des segments du public jeune, et créent une mixité des situations de jeunesse sur l’ensemble 

des communes de l’EPCI. Le décrochage de la commune de La Roche sur Yon à cet égard n’est que 

quantitatif. 

 L’accessibilité de l’EPCI vers les autres territoires départementaux, régionaux et extra-régionaux 

l’amène à être un catalyseur de flux, tant pour des jeunes arrivant en Vendée que pour des jeunes en 

provenance de territoires moins connectés de la Vendée. 

Points de progression : 

 La diversification de l’offre en lien avec cette diversité des publics jeunes est à nouveau un point de 

progression. Au vu des besoins cependant similaires des différents publics jeunes (besoin 

d’installation et d’autonomie), la diversification doit porter sur les modalités et le niveau de service 

lié à chaque offre, offrant une gradation en degrés d’autonomie des différentes offres de logement 

de droit commun recherchées par les jeunes. 

 La spécialisation fonctionnelle des offres de logement transitoire, dans le projet socio-éducatif 

adressé aux jeunes d’une part et dans la facilitation de la sortie vers du logement de droit commun 

autonome d’autre part a besoin d’être renforcée. 

Préconisations 
1. Mobiliser le parc privé en rétablissant la confiance des bailleurs 

 Réaffirmer la destination du site « cpourtoit.org » 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. 

 

4. Préparer les jeunes au logement autonome 

 Organiser un dispositif d’accueil des jeunes qui vienne rendre lisible, coordonnée, identifiée et 

harmonisée l’offre déjà mise en œuvre par le CIJ, la Mission Locale du Pays Yonnais, l’ADILE ainsi que 

les FJT et RSJ. Ce dispositif veillerait à la diffusion de l’information sur le logement jeune, et à 

l’animation 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.  

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

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

et l’orientant selon le besoin. 

 Répondre par une gamme d’offre de services adaptés aux spécificités de chaque secteur du public 

jeune aux besoins propres à ces secteurs, et non par de l’offre de logements « spécifiques » ou 

segmentés. 

 

  



 

 
 

 

 

SYNTHESE OPERATEURS REFERENTS (EXISTANTS OU PROSPECTIFS) 

Services liés au 
logement 

Accueil - 
Orientation 

CIJ 
Mission Locale du Pays Yonnais 
FJT/RS 
Guichet Unique de l’Habitat 
ADILE 

Information CIJ 
Mission Locale du Pays Yonnais 
Guichet Unique de l’Habitat 
ADILE 

Accompagnement 
à l’accès aux droits 

Mission Locale du Pays Yonnais 
CIJ 
FJT et RSJ (pour leurs résidents) 

Préparation au 
projet résidentiel 

CIJ 
Mission Locale du Pays Yonnais 
Guichet Unique de l’Habitat 
FJT et RSJ (pour leurs résidents) 

Accompagnement 
dans le projet 
résidentiel 

Mission Locale du Pays Yonnais 
FJT et RSJ (pour leurs résidents) 
Opérateurs d’accompagnement social 

Logement dédié Résidence Sociale 
Jeunes 

3 Résidences sociales Jeunes (128 logements) 
Parc CROUS : 2 résidences, 100 et 130 places 

Foyer de Jeunes 
Travailleurs 

2 FJT (248 logements) 
 

CHRS jeune Non 

Sous-location  

Intergénérationnel  

Logement de 
droit commun 

Parc privé à 
vocation sociale 

AIVS 
Soliha 

Perspectives 
démographiques 
structurelles 

Accroissement de la population à l’horizon 2050. Hors améliorations sur les autres territoires 
vendéens, les publics jeunes en difficulté devraient être de plus en plus nombreux à s’installer 
sur la commune de La Roche sur Yon. Tensions à prévoir sur les petites typologies (T1-T2-T3) du 
fait de l’atomisation des cellules familiales. 

Dynamiques 
démographiques 
conjoncturelles 

Schéma d’enseignement supérieur : objectif de dépassement des 6000 étudiants à l’horizon 
2020. Au vu du marché de l’enseignement supérieur régional, les profils des jeunes étudiants 
vendéens devraient rester majoritairement cohabitants, sans choc de la demande de la part de 
ce public donc. 

Impact sur 
l’offre de 
logement 

Impact limité ou en tout cas non accru hors de la tension prévue sur l’ensemble des publics. La 
segmentation de l’offre résidentielle au sein de l’intercommunalité (faible marché locatif privé et 
davantage d’offres de grands logements sur les communes périphériques et offre locative 
conséquente assortie d’une abondance de petites voire très petites typologies à La Roche sur 
Yon) devrait accroître la spécialisation territoriale des publics : ménages vieillissants sur les 
communes périphériques assortis d’une précarité énergétique liée à l’utilisation de la voiture, 
ménages jeunes sur la commune de La Roche sur Yon, déconnectés des bassins d’emplois 
périphériques de l’intercommunalité faute de transports en commun. 

 OUTILS, OPERATEURS, DISPOSITIFS ET OFFRE DE LOGEMENT DEDIEE 



 

Analyse opérationnelle 
Les opérateurs intervenants au sein de l’intercommunalité sur la question du logement des jeunes sont de 4 

natures, avec 4 manières de mener leurs missions qui peuvent se rejoindre, mais s’articulent encore trop peu 

fréquemment. Leurs créneaux d’intervention respectifs, du moins accessibles au plus ouvert sont : 

1. Les FJT et RSJ portent une offre de logement transitoire dédiée aux jeunes. Les deux opérateurs, Les 

Etablières et Escales Ouest, portent une offre résidentielle hétérogène, selon l’ancienneté du bâti, sa 

composition (de la chambre au T2), et les choix de services résidentiels opérés (sécurité, animation 

collective, …). Ces offres souffrent qualitativement du retrait de l’investissement public sur les 

financements liés au projet socio-éducatif. Ces projets socio-éducatifs sont de qualités diverses, avec 

une mise en œuvre plus ou moins assumée. Ils sont opérateurs de service à destination de leurs 

résidents, et peuvent ponctuellement jouer un rôle d’accueil-orientation pour les jeunes en recherche 

d’information hors résidents. 

2. L’ADILE accueille tous les publics sur les questions juridiques liées au logement, et a des actions 

d’information et de sensibilisation sur différentes thématiques, en particulier liées à l’environnement 

et l’énergie. Elle porte un service de Bourse au logement numérique (cpourtoit.org) et un support de 

sensibilisation aux différentes thématiques du logement sous la forme d’un appartement pédagogique 

(le Bon’Appart). Autour de ces deux outils en particulier, l’ADILE s’adresse plus particulièrement aux 

jeunes, avec des actions d’intermédiation labellisée (cpourtoit.org) et de sensibilisation (Le 

Bon’Appart). L’ADILE porte également l’observatoire des loyers sur l’intercommunalité, précieux pour 

les politiques publiques du logement. Néanmoins son champ d’intervention, bien que doté d’outils 

aboutis, pertinents et efficaces,  est limité à l’information et la mise en relation. Il prend en compte la 

spécificité des besoins des jeunes sur la préparation au projet résidentiel, mais n’intervient pas pour 

le moment dans la construction à moyen terme de son accès au logement avec le jeune. L’ADILE offre 

une gamme de services ouverts, facilitant l’accès des plus autonomes au logement, les sécurisant sur 

l’offre, mais à l’inverse ne sécurisant pas le bailleur sur la maturité du projet du jeune et sa capacité à 

honorer ses engagements locatifs. 

3. La Mission Locale du Pays Yonnais intervient sur la question du logement notamment par le biais d’une 

référente logement, outillant ses collègues et travaillant avec les jeunes pour lesquels la question du 

logement pèse particulièrement sur le projet d’insertion professionnelle. Elle intervient aussi dans la 

prévention par l’animation de plusieurs temps sur le logement dans le cadre de l’accompagnement 

« Garantie Jeunes », en ateliers collectifs dédiés à la recherche de logement et au budget. Dans le 

cadre du PACEA et de l’accompagnement global des jeunes (16-25 ans) qui font partie de ses missions, 

la Mission Locale du Pays Yonnais porte une attention réelle à la question du logement, qui représente 

un frein pour un nombre croissant de parcours : en 2017 9.62% des jeunes accueillis sont en situation 

d’hébergement précaire ou sans hébergement, tandis que 5.52% sont hébergés par des amis. Un peu 

plus d’un jeune sur 6 accueilli par la Mission Locale voit son projet professionnel mis en péril par cette 

situation logement. La Mission Locale s’attache donc, dans l’accompagnement individuel des jeunes, 

à vérifier l’accès aux droits liés au logement (demande de logement social active, aides au logement, 

…) ainsi que les préalables qui permettraient au jeune d’y accéder (déclaration d’impôts notamment). 

4. Le CIJ « 14 bis » porte différents dispositifs liés au logement des jeunes : permanences, ateliers 

collectifs, actions ciblées autour des Semaines du Logement co-animées avec la CAF, guide "Logement 

des jeunes - Manuel pour se loger" également constitué en lien avec la CAF, diffusion d’offres de 

logement (sans labellisation), … Le CIJ est ouvert à tous les jeunes, et a donc pour avantage de toucher 

tous les publics. Néanmoins il n’intervient pas, à l’instar de l’ADILE, dans l’accompagnement des jeunes 

ni dans la dimension de tiers de confiance à destination des  opérateurs logement. 



Les perspectives démographiques et l’abondance 

actuelle de l’offre de logement transitoire à destination 

des jeunes (83% de l’offre de logement transitoire), se 

couplent avec les enjeux du parc de logement de droit 

commun : tension sur les petites typologies et 

spécialisation résidentielle à l’intérieur de l’EPCI. En 

termes d’offre les lacunes portent essentiellement sur 

l’identification d’un lieu-opérateur dédié à la question 

de l’accès au logement des jeunes ainsi que sa montée 

en compétences, et par ailleurs sur une production 

coordonnée d’une offre résidentielle de droit commun 

adaptée appuyée sur un développement de l’offre de 

transports accessible pouvant être mise au service de 

l’accès résidentiel des jeunes. 

Les actions et objectifs de l’EPCI en matière de logement des jeunes sont tels que :  

 Développer une offre diversifiée de logements (type et typologie, ...). 

Cet axe permettra l’émergence d’une offre accessible aux jeunes et à la diversité de leurs besoins. Favoriser 

la modularité de la production de logement (par exemple : un logement de grande typologie au sein duquel 

un logement de très petite typologie (studio, T1 voire T2) pourrait être rendu indépendant en cas de besoin 

ou d’opportunité) ou développer la chambre chez l’habitant sont des options de diversification adaptées au 

territoire. 

 Développer l'offre de petits logements, notamment en centre-ville et centre-bourg. 

Au vu des enjeux de spécialisation résidentielle des différents territoires de l’intercommunalité, une attention 

accrue à ce développement notamment sur les centre-bourgs davantage que sur le centre-ville, en lien avec 

un effort structurant sur l’offre de transports collectifs (seulement 39% des jeunes accueillis par la Mission 

Locale disposent d’une voiture ou moto) est un levier efficient. 

 Faciliter la décohabitation par une offre de logements adaptée. 

L’évolution des besoins des jeunes, et notamment l’ouverture perçue par les jeunes du marché locatif à La 

Roche sur Yon, les oriente vers l’offre de logement adaptée mais de droit commun. Une captation dans le 

diffus, allant de la mise en relation simple (CIJ) à l’intermédiation locative (AIVS, Soliha) en passant par la mise 

en relation labellisée (cpourtoit.org) est un levier de production de l’offre de logements adaptée adéquat à 

cette évolution des besoins. Le renforcement de la gamme d’offre d’intermédiation par la montée en charge 

du rôle de tiers de confiance, attendu par les bailleurs comme par les jeunes, pourrait se faire par le 

déploiement du Bail Accompagné©. 

 L’EPCI agrée et soutient les projets de FJT, résidences sociales et résidences étudiantes. 

L’orientation vers un accroissement de l’offre spécialisée, notamment par le biais de logements collectifs sous 

forme de FJT et de RSJ, ne pourra être un axe de développement durable. Concernant cette offre transitoire 

un renforcement des moyens alloués à la conduite des projets sociaux éducatifs d’une part, et l’articulation de 

leurs services avec une offre en capacité de donner les clefs aux jeunes de leur projet résidentiel de droit 

commun semblent un meilleur levier. 

Le territoire de La Roche sur Yon Agglomération est porteur d’une offre de services et de logement transitoire 

destinés à favoriser l’accès au logement des jeunes conséquente, en particulier à l’échelle du département de 

Vendée. Néanmoins cette offre est accentuée particulièrement sur le logement transitoire, et correspond de 

moins en moins aux attentes et besoins des jeunes. Un repositionnement de l’offre vers l’accès au logement 

de droit commun et la fluidification des parcours résidentiels des jeunes permettra de redonner sens, vitalité 

et efficacité aux efforts consentis autour de l’offre de logement transitoire. 

 



Atouts : 

 Les offres des cinq opérateurs couvrent une grande partie du spectre de services et d’offres pouvant 

favoriser l’accès au logement des jeunes selon les besoins. 

 Un réel volontarisme de la commune de La Roche sur Yon et de l’EPCI La Roche sur Yon Agglomération 

sur la question du logement des jeunes.  

 Une délégation des aides à la pierre à l’EPCI qui confère des capacités renforcées à intervenir sur l’offre 

résidentielle sociale.  

 

Points de progression : 

 Les opérateurs couvrent essentiellement la commune de La Roche sur Yon, sans dynamique véritable 

incluant les autres communes de l’EPCI. 

 L’absence d’un opérateur missionné sur la question de l’accès au logement des jeunes pour articuler 

les différentes offres, identifier les lacunes et promouvoir la mise en œuvre d’outils complémentaires, 

et permettant de mettre en œuvre des parcours de service, collectifs ou individualisés, adaptés aux 

besoins des jeunes. 

 Manque d’une offre de diagnostic logement sur la situation du jeune, ses besoins, et l’ouverture d’un 

parcours de service à la mesure des besoins rendant le jeune acteur de sa démarche logement. 

 Manque d’harmonisation des contenus et volumes des différentes offres de service (information, 

atelier collectif, accompagnement, …) 

 Manque d’un lieu ressource pour équiper les différents professionnels (opérateurs jeunesse, 

logement, social, …) sur les questions de logement des jeunes et les différents droits liés spécifiques 

(APL-foyer, MOBILIJEUNE, VISALE, FAJ/FSL, …). 

 Capacité des FJT et RSJ à accompagner ou faire accompagner leurs résidents vers le logement 

autonome et à mener des projets sociaux éducatifs adaptés aux besoins sociaux des jeunes qu’ils 

logent. 

 

Préconisations 
1. Mobiliser le parc privé en rétablissant la confiance des bailleurs  

 Renforcer les ateliers collectifs (CIJ, ADILE, ML du Pays Yonnais) pour les jeunes visant à leur faire 

acquérir les savoir-faire, savoir-être et compétences indispensables pour un accès au logement stable, 

sécurisé et durable (recherche logement, état des lieux, budget, droits et devoirs des locataires et 

propriétaires, économies d’énergie, petits travaux, …). Adopter un format harmonisé de l’atelier sur le 

territoire intercommunal. 

 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, …) 

 

2. Créer et mobiliser du logement adapté aux besoins des jeunes 

 Porter des solutions 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 »).  

 Diversifier l’offre de logements transitoire à destination des jeunes étudiants : KAPS, chambre chez 

l’habitant, s’appuyant sur un tiers de confiance commun à ces dispositifs. 

 

4. Préparer les jeunes au logement autonome 

 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 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. 

 Rééquilibrer la perception des FJT et RSJ 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, … 

 

8. Construction d’un référentiel commun d’intervention  

 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  



Synthèse des préconisations départementales 

Préconisations simples 
1. 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.  

 Proposer des ateliers collectifs pour les jeunes visant à leur faire acquérir les savoir-faire, savoir-être 

et compétences indispensables pour un accès au logement stable, sécurisé et durable (recherche 

logement, état des lieux, budget, droits et devoirs des locataires et propriétaires, économies d’énergie, 

petits travaux, …). Adopter un format harmonisé de l’atelier pour diffusion sur l’ensemble du territoire 

départemental. 

 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, …) 

 

2. 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 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. 

 Porter des solutions 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 »).  

 

3. 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.  

 Flécher une partie des dispositifs de logement transitoire diffus (IML – ALT) spécifiquement pour 

répondre aux besoins des jeunes. 

 

4. 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 et communiquer sur les différents parcours de service adaptés aux différents besoins 

(installation, mobilité, acquisition, maintien, …) accessibles aux jeunes.  

 Répondre par une gamme d’offre de services adaptés aux spécificités de chaque secteur du public 

jeune aux besoins propres à ces secteurs, et non par de l’offre de logements « spécifiques » ou 

segmentés. 

 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 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. 

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

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

et l’orientant selon le besoin. 

 Rééquilibrer la perception des FJT et RSJ 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, … 

 

5. 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. 

 S’assurer que le logement transitoire soit bien utilisé comme tel dans l’accès des jeunes au logement, 

et pas comme solution de logement durable. 

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

tel que le dispositif « Louer pour l’emploi ». 

 

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

 Créer un répertoire de l’offre de logements privés conventionnés.  

 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, …) 

 

Préconisations transversales 
7. Coordination des territoires sur l’action publique et les projets menés 

 Identifier un chef de filât politique et un chef de filât technique pour coordonner l’ensemble de l’action 

publique en faveur du logement des jeunes à l’échelle du département de la Vendée. 

 Définir des critères partagés d’observation des éléments sociaux : délimitation de la jeunesse, 

définition des seuils de ressource, des statuts résidentiels, des statuts d’activité. 

 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. 

 

8. Construction d’un référentiel départemental commun d’intervention  

 Mettre en place un Centre Ressource 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. 

 

 


