
 

Pays de Chantonnay 

 

Communauté  de 
communes 

22 184 habitants 
10 395 logements 

2 149 15-24 ans (9.7%, +0.1% par rapport au 
département)  

10 communes 
318 km² 

 

Pas de fusion récente 

Opérateurs présents sur le territoire : 
- Mission Locale du Pays Yonnais 

- ADILE 

- PIJ 

- AIVS 

 

 

Synthèse du diagnostic logement jeunes : 
Le Pays de Chantonnay est situé entre les territoires du Centre, et notamment de La Roche sur Yon, et les 

territoires du Bocage, dont le Pays profite de la dynamique. Avec une offre résidentielle locative concentrée sur 

la ville-centre et ses pôles d’appuis, ainsi qu’une politique de soutien aux primo-accédants à la propriété, le Pays 

devrait pouvoir répondre aux besoins des jeunes. Cependant, bien que les jeunes construisent le projet de 

s’installer sur le territoire, l’offre ne correspond pas intégralement à leurs besoins. Pour une part conséquente 

des jeunes du Pays de Chantonnay, la situation d’emploi ne leur permet pas de se projeter sur les projets 

d’acquisition, et la demande de mobilité de leur projet professionnel est encore trop forte. Pour autant ils se 

projettent peu sur le bâti collectif locatif disponible, qui ne correspond pas à leurs attentes et leurs besoins 

(concentration sur trois communes, bâti ancien, pas nécessairement accessible). 

Pour le territoire du Pays de Chantonnay, faire correspondre l’offre résidentielle aux besoins des jeunes est 

facilement intégrable dans sa dynamique de maillage du territoire, et les orientations prises par la collectivité 

correspondent à un certain nombre de besoins des jeunes. Ainsi la production résidentielle, en conservant 

quelques points de vigilance, devrait pouvoir pallier les lacunes de l’offre locative accessible aux jeunes en 

accentuant les efforts sur les petites typologies accessibles dans les communes périphériques, détentrices 

d’emploi, qui abritent déjà aujourd’hui des populations jeunes parfois conséquentes. Mais l’offre de services 

aux jeunes doit être renforcée pour leur permettre de mieux s’approprier leurs projets résidentiels, et se 

projeter sur un marché qui, s’il n’est ni tendu ni dégradé, connaît un léger décalage entre leurs attentes, qui 

correspondent aux efforts de l’EPCI, et leurs situations, pour laquelle l’offre aujourd’hui disponible pour y 

répondre est trop en décalage, tant qualitatif que fonctionnel.  



 

 

 

SYNTHESE LOGEMENT 
 

QUANTITATIF QUALITATIF 

Parc privé 10 395 logements, 66% de résidences 
principales occupées par leur 
propriétaire 

Un parc localisé sur le sud de 
l’intercommunalité, assez ouvert au 
locatif relativement au reste de la 
Vendée. Une proximité avec les 
territoires dynamiques de La Roche sur 
Yon Agglomération et du Bocage, qui 
profite au territoire, en lien avec le 
réseau ferroviaire 

Parc social 718 logements, soit 6.9% à l’échelle de 
l’EPCI 

Un parc social conséquent à l’échelle 
d’autres territoires vendéens, et 8 mois 
d’attente en moyenne avant attribution 
en 2017. 

Parc temporaire   

Parc dédié jeune 1 projet de RSJ   

 

Analyse 
Sur le territoire l’offre de logement est essentiellement localisée 

sur les communes de Chantonnay, ainsi que dans une moindre 

mesure de Bournezeau et de Saint-Martin des Noyers. Le parc 

est surtout individuel, avec quelques bâtis collectifs 

conséquents à Chantonnay, mais anciens. 

C’est à Chantonnay que le parc locatif, accessible aux jeunes 

pour leurs premiers besoins résidentiels, est le plus développé. 

L’offre relativement conséquente au regard d’autres territoires 

sur les pôles intermédiaires de Bournezeau et de Saint-Martin 

des Noyers permettent une diversité dans la localisation de 

l’offre résidentielle locative. 

La répartition 

entre logements 

individuels et 

collectifs répond à 

ce schéma 

géographique 

également, bien 

que la part 

d’appartements soit plus évidente au regard du 

parc de Chantonnay, à 15%, que sur d’autres 

communes où, bien qu’elle puisse constituer une 

offre non-négligeable, représente une proportion 

bien moindre du parc. 

L’analyse des typologies de l’offre de logement sur 

le territoire montre une faible prégnance du parc 

 VOLET  LOGEMENT 



de petite typologie. Sur le territoire du Pays de 

Chantonnay, cette part des petites typologies est 

relativement homogène, sans commune mieux dotée 

que d’autres. L’offre en logement locatif sur la 

commune de Chantonnay est donc plus conséquente, 

mais n’est pas pour autant davantage tournée vers des 

typologies de logement de droit commun adaptées aux 

besoins des jeunes. 

A l’image d’un certain nombre d’autres territoires dans 

le département, le parc de petite typologie, 

notamment T3 mais aussi T2, est essentiellement porté 

par les bailleurs sociaux, qui sont donc plus à même que 

le parc privé de permettre l’accès des jeunes à une offre 

locative dans des typologies correspondant à leurs besoins. 

Le parc social marque de plus un équilibre plus 

conséquent sur le logement que le parc privé, 

avec une offre sociale essentiellement produite 

sur la commune de Chantonnay. Les autres 

communes sont bien moins concernées, en réel 

décrochage sur ce plan. 

Un regard sur l’occupation des logements 

confirme l’ancrage du territoire dans les 

problématiques du Centre et du Bocage, avec 

une ville-centre davantage sujette à la vacance 

de l’offre résidentielle et à la résidence 

secondaire. Si l’on s’attache plus particulièrement aux 

petites typologies, on observe deux différences : sur la 

ville de Chantonnay elles sont moins mobilisées comme 

résidences secondaires mais davantage vacantes. Sur 

les communes alentours, elles sont également 

davantage sensibles à la vacance, mais aussi à 

l’utilisation comme résidences secondaires. 

Les petites typologies, qui correspondent aux besoins 

des jeunes, sont donc à la fois plus mobilisées par la 

résidence secondaire et plus disponibles que l’offre de 

grande typologie, ce qui pose des questions de qualité 

de l’offre concernée. 

Les modalités de financement du parc social révèlent de faibles proportions de l’offre de logement en PLAI, et 

donc suppose une offre plus coûteuse que ce qu’elle pourrait être. Les trois principales communes ont 

néanmoins joué le jeu de l’offre très sociale. La carte ci-dessous montre également la part importante du bâti 

ancien, avant 1977 et donc les premières règlementations sur la qualité du bâti, au sein du parc de la commune 

de Chantonnay.  

 



Si l’on s’attache à l’examen de la demande de logement 

social, on remarque que les jeunes sollicitent assez peu le 

parc social, avec 42 demandes actives en 2017. Ces 

demandes sont celles de qui expriment un besoin portant 

particulièrement sur du T3 et du T4. 

 

L’offre de logement de droit commun sur le Pays de 

Chantonnay est mieux accessible que sur d’autres territoires de la Vendée. Néanmoins l’offre d’habitat collectif 

sur un territoire à dominante 

individuelle ne correspond pas aux 

attentes des jeunes, et l’ancienneté 

du bâti pose des questions de qualité. 

Pourtant parmi les 43 demandes de 

logement social portées par des 

ménages jeunes sur le territoire, un 

peu plus d’1 sur 3 est un jeune placé 

sous protection de l’enfance, hébergé 

en centre spécialisé, et un peu plus 

d’1 sur 3 est un jeune en situation 

d’hébergement précaire, en camping 

ou chez un particulier. 

 

Atouts : 

 Une offre résidentielle qui peut attirer les jeunes des territoires adjacents dynamiques, s’ils disposent 

de moyens de locomotion 

 Un levier potentiel de mobilisation du parc de logement autour d’opérations de requalification du parc 

Points de progression : 

 Une image du logement collectif à revaloriser 

 Améliorer le lien entre l’offre résidentielle avec les dynamiques des jeunes du territoire et des 

territoires voisins 

 Des difficultés manifestes à loger les jeunes qui ont le moins de garanties 

 

Préconisations 
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 

 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). 

 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 

 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 ses 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. 

 

5. Permettre la mobilité sur le territoire 

 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 

 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, en lien avec les actions départementales et des autres intercommunalités. 

 

 

  



 

 

 

Analyse 
Sur le territoire, la présence d’entreprises et d’emploi 

favorise les dynamiques de jeunesse et l’attractivité. La 

mobilité physique y est également une moindre difficulté 

du fait des axes routiers et du réseau ferré, même si la 

mobilité reste problématique pour une partie des jeunes. 

En revanche les jeunes se projettent peu hors du territoire, 

et souhaitent s’y installer. Et tous ne sont pas dans la 

situation leur permettant une première acquisition. 

Aussi malgré des problématiques de mobilité physique 

moins conséquentes que sur d’autres territoires, un tissu 

économique attractif et le bénéfice des tissus 

économiques du Centre et du Bocage adjacents, l’accès 

des jeunes au logement est complexifié par la nature de 

l’offre résidentielle. Sur le territoire les jeunes sont proportionnellement concentrés sur les communes de 

Chantonnay, Saint-Hilaire le Vouhis 

et Saint-Vincent Sterlanges, mais en 

termes de volume de population ce 

sont Chantonnay et ses deux pôles 

d’appui, Bournezeau et Saint-Martin 

des Noyers qui représentent les plus 

fortes populations. Cette répartition 

est symptomatique d’un territoire 

intercommunal qui s’appuie sur une 

ville-centre dynamique et a organisé 

un système de relais par des bourgs-centre qui servent de pôle d’appui au développement et structurent 

l’implantation de la population. 

Le maillage du dynamisme du territoire et de son attractivité pour les jeunes se ressent également dans les 

répartitions des apprentis entre les communes. En effet, si la plus forte population d’apprentis est localisée sur 

 

SYNTHESE JEUNESSE 
 

QUANTITATIF 
 

QUALITATIF 
 

Quels jeunes ? 2 149 jeunes sur le territoire 
Dont 1 178 actifs (54.8%) 
Dont 891 actifs occupés et 288 
chômeurs. 
Parmi les actifs occupés : 194 
apprentis, 310 en emploi stable, 318 
en emploi précaire. 

Une population jeune très active pour 
la tranche d’âge, et une répartition de 
la population jeune sans rapport 
spécifique avec l’offre de logement, 
avec des concentrations à Saint-Hilaire 
de Vouhis et Saint-Vincent Sterlange.  

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

La dynamique d’entreprise et d’emploi pèse en faveur du territoire dans 
l’attractivité pour les jeunes, ainsi que l’attachement au territoire et la capacité à 
se déplacer, y compris sur des moyennes à longues distances, grâce à l’offre 
ferroviaire. Le lien logement-emploi favorise l’attractivité pour les jeunes. 

Quels enjeux vis-à-vis des 
jeunes ? 

Pour ce territoire les dynamiques de croissance démographique et l’attractivité 
pour les jeunes sont particulièrement marquées, du fait de la proximité avec 
l’agglomération de La Roche sur Yon, du Bocage, et de la desserte ferroviaire. Si 
la concurrence avec un public sénior est moins à craindre qu’ailleurs sur les 
petites typologies, la faiblesse de l’offre de logement en petite typologie et sa 
qualité seront rapidement des enjeux pour rester un territoire dynamique.  

 VOLET  JEUNESSE 



Chantonnay, les communes de Saint-Prouant, Sainte-

Cécile et Saint-Hilaire le Vouhis jouent à leur tour le rôle de 

pôle d’équilibre, vraisemblablement en lien avec la nature 

du tissu économique de ces communes. 

En détaillant les situations d’activité des jeunes actifs sur 

le territoire de l’EPCI, qui représentent plus d’un jeune de 

16 à 26 ans sur deux, on se rend compte qu’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 de jeunes en emploi stable 

est, elle, inférieure de 2,9% à la proportion 

départementale, et à l’inverse le taux de jeunes en 

situation d’emploi précaire est 

supérieure de 4% par rapport à la 

Vendée. Le dynamisme 

économique du territoire ne 

touche donc pas tout à fait les 

jeunes, plus souvent mobilisés 

sur des contrats moins 

avantageux ou en recherche, ce 

qui renforce le nombre de jeunes 

parmi les jeunes actifs en capacité 

d’accéder aux opportunités 

résidentielles (accession à la 

propriété, …) soutenues par le 

territoire.  

Ce constat fait écho aux 

préoccupations exprimées par les professionnels quant aux difficultés sociales d’une partie du public jeune sur 

le territoire. L’examen de la demande de logement social montre d’ailleurs une forte présence de jeunes sortant 

de la protection de l’enfance et/ou dont la situation résidentielle est aujourd’hui précaire, dont les demandes 

n’aboutissent pas faute d’offre adaptée à leurs besoins résidentiels. Le besoin d’accompagnement, tant pour les 

jeunes en contrat précaire que pour les jeunes sortant de protection de l’enfance, est fort et tourne autour de 

l’apprentissage des compétences logement et de la résorption des réticences à leur louer un bien, que ce soit 

par de la mise en relation, l’intermédiation ou par des dispositifs résidentiels. 

 

Atouts : 

 Un tissu associatif dynamique 

 La proximité d’une offre de services (Chantonnay, La Roche sur Yon) 

 Un maillage territorial travaillé sur les questions économiques et d’urbanisme 

Points de progression : 

 Peu d’accès des jeunes aux solutions résidentielles dont ils ont besoin 

 Une offre résidentielle tournée vers des produits qui ne concernent pas tous les publics jeunes 

 

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

 Renforcer les moyens des interlocuteurs des jeunes pour mieux préparer les accès résidentiels des 

jeunes en lien avec leur situation d’activité et sa stabilité.  

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. 

 Déconstruire les représentations des jeunes sur les logements collectifs par un travail de 

communication, de visibilité, mais aussi de requalification de l’offre. La mise en œuvre de chantiers 

d’auto-réhabilitation accompagnée pourrait tisser un lien logement emploi pour les jeunes tout en 

contribuant à renouveler l’image des logements concernés. 

 

6. 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. 

 

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

 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. 

 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. 

 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. 

 

8. Construction d’un référentiel départemental 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. 

 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. 

 

  



 

 

Analyse opérationnelle 
Trois interlocuteurs de premier niveau sont présents sur les champs de la jeunesse, du logement, et de 

l’insertion. Aujourd’hui la Mission Locale du Pays Yonnais est la seule à détenir les compétences d’un 

accompagnement souple des projets des jeunes. Au vu des caractéristiques d’emploi du territoire, un lien étroit 

entre l’accompagnement dans l’insertion professionnelle et la conduite des projets résidentiels doit être 

maintenu pour limiter les mises en difficulté. Pour autant aujourd’hui les opérateurs manquent d’outils et de 

moyen pour traiter cette problématique d’accès des jeunes au logement qui pourrait freiner le dynamisme du 

territoire. 

Les caractéristiques de la jeunesse et leur lien à l’offre résidentielle montrent un travail conséquent à réaliser 

sur l’appropriation de l’offre existante, et sur l’acquisition des compétences et savoir-faire qui leur permettront 

de transformer leur accès aux solutions locatives en préparation à se saisir des outils prévus par l’EPCI pour leur 

permettre l’accès à la propriété. Malgré la promotion des conventionnements ANAH, le territoire manque 

d’outils pour favoriser l’accès locatif, alors même qu’il connait une proportion de propriétaires occupants 

relativement moindre que d’autres territoires en Vendée. 

SYNTHESE OPERATEURS REFERENTS (EXISTANTS OU PROSPECTIFS) 

Services liés au 
logement 

Accueil - 
Orientation 

PIJ 
Mission Locale du Pays Yonnais 
ADILE 

Information PIJ 
Mission Locale du Pays Yonnais 
ADILE 

Accompagnement 
à l’accès aux droits 

Mission Locale du Pays Yonnais 

Préparation au 
projet résidentiel 

Mission Locale du Pays Yonnais 

Accompagnement 
dans le projet 
résidentiel 

Mission Locale du Pays Yonnais 
Opérateurs d’accompagnement social 

Logement dédié Résidence Sociale 
Jeunes 

1 projet 

Foyer de Jeunes 
Travailleurs 

Non 

CHRS jeune Non 

Sous-location  

Intergénérationnel  

Logement de 
droit commun 

Parc privé à 
vocation sociale 

 

Perspectives 
démographiques 
structurelles 

Volonté d’accueillir 245 ménages supplémentaires par an. Potentiellement accroissement de la 
population jeune du fait de l’attractivité économique du territoire et du cadre de vie si l’offre 
résidentielle correspond davantage à leurs besoins. 

Dynamiques 
démographiques 
conjoncturelles 

Les dynamiques étudiantes sur La Roche sur Yon pourraient impacter le territoire du fait de la 
liaison ferroviaire entre Chantonnay et La Roche sur Yon. Les dynamiques d’embauche des 
entreprises sur le Bocage et sur le Pays de Chantonnay peuvent susciter conjoncturellement des 
afflux de jeunes, comme le montre la proportion importante de jeunes en emploi précaire. 

Impact sur 
l’offre de 
logement 

Les dynamiques structurelles peuvent être absorbées par un travail de réappropriation de l’offre 
de logement en collectif et par la mobilisation du parc vacant, notamment sur Chantonnay. A 
terme une pression conséquente est à prévoir sur les petites typologies, sous-dotées. Les 
pressions conjoncturelles en revanche sont peu absorbables par le territoire, au vu des faibles 
ressources et/ou du statut temporaire et/ou précaire des jeunes concernés. 

 OUTILS, OPERATEURS, DISPOSITIFS ET OFFRE DE LOGEMENT 

DEDIEE 



Pour rendre accessible les dynamiques d’emploi du territoire à un certain nombre de jeunes, avec une réactivité 

souhaitable pour les entreprises, le projet de résidence sociale sur le territoire est utile et pertinent. En effet les 

besoins correspondent à des jeunes en activité, bien que 

précaire, sur le territoire de l’intercommunalité. Pour 

ces jeunes, mobiliser une solution résidentielle sur un 

territoire adjacent, même avec la relativement bonne 

connectivité des territoires, revient à accroître leurs 

difficultés. 

Un maillage de cette offre, s’appuyant sur les bourgs-

centre qui servent de pôles d’appui au territoire, via une 

offre en foyer-soleil ou un complément d’offre par de 

l’intermédiation locative (sous-location, IML, sous-

colocation, chambres chez l’habitant, …) pourra 

continuer à permettre aux jeunes de participer au 

dynamisme économique de l’ensemble du territoire. 

Néanmoins une vigilance toute particulière devra être conservée pour que cette gamme de solution reste une 

solution transitoire, car les jeunes concernés souhaitent avant tout s’installer durablement sur le Pays de 

Chantonnay. Ce type d’offre peut rapidement être détourné de son usage et devenir contre-productif pour les 

jeunes ainsi qu’un poids pour le territoire. Il ne peut se penser qu’en complément d’un effort conséquent sur la 

production d’offre de droit commun. Hors les solutions « de premier accès » sur le parc résidentiel locatif ne 

sont pas suffisantes ou valorisées. Une offre locative, à caractère social (conventionnement) ou sociale 

(production HLM en PLAI), sur des typologies petites à intermédiaire (T2 à T4) pourrait être nécessaire. Coupler 

ces parcours avec les dynamiques d’accession à la propriété permettrait de répondre à l’ensemble des besoins 

des jeunes sur le territoire. 

Atouts : 

 Des opérateurs implantés et valorisés 

 Un projet de logement transitoire qui répond à un secteur du public jeune pour lequel peu de 

réponses étaient disponibles 

 Une volonté de maintenir la dynamique du territoire 

Points de progression : 

 Conserver une vigilance sur les atouts d’une offre de logement transitoire qui correspondent aux 

besoins des jeunes (réactivité, gestion locative sociale) et sur le maintien de ses atouts par une fluidité 

résidentielle effective 

 Manque d’une offre résidentielle locative « tampon » entre la réactivité du logement transitoire et le 

temps long de la construction du projet d’accès à la propriété 

 

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

 Soutenir la production d’une offre locative de petite typologie (T2-T3) à loyers très social.  

 

5. Permettre la mobilité sur le territoire 

 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. 

 

7. 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 



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 ses 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. 

 

 

 


