
 

Pays des Herbiers 

 

Communauté  de 
Communes 

Nombre d’habitants 
29 330 

Part de jeunes (15-
24) 
10,3% 

8 communes 

  

Pas de fusion récente 

 PLH : 2013-2022 

Opérateurs présents sur le territoire : 
- Mission Locale du Haut Bocage 
- PIJ 
- AIVS 

Nombre de réponses au 
questionnaire : 21 

 

Synthèse du diagnostic logement jeunes : 
En quelques mots 

La communauté de communes du Pays des Herbiers se situe au cœur de la partie nord du 

département, au sein d’un grand bassin d’emploi qui regroupe le Pays de Pouzauges, le Pays de 

Mortagne, les Terres-de-Montaigu , le Pays de Saint-Fulgent Les Essarts et le Pays des Herbiers. Zone 

économique particulièrement dynamique en raison de son tissu industriel notamment porté par le 

secteur agro-alimentaire, mais pas uniquement, le Pays des Herbiers fait partie des intercommunalités 

qui comprennent le plus de jeunes, relativement à leur population. 

Zone rurale et semi-rurale, le Pays des Herbiers est peu densément peuplé, et comporte un parc de 

logement dominé par les grands logements (4 pièces ou plus), et par les résidences principales à plus 

de 90%. Le parc social apparaît assez faible en comparaison d’autres pôles du département, mais 

comprends quant à lui une grande part de logements petits et moyens. La demande des jeunes en 

matière de logement dans le parc privé comme dans le parc social se concentre sur la commune des 

Herbiers en raison de la proximité des services et des lieux d’emploi. 

Les Herbiers comprennent une offre importante en matière de logement transitoire dédié aux jeunes 

(Foyers de Jeunes Travailleurs et Résidence Sociale Jeunes), ainsi que d’une Mission Locale et d’un 

Point Information Jeunesse qui travaillent sur l’accès des jeunes au logement. A l’exception des 

solutions en matière d’offre transitoire, la prise en compte de la question du logement des jeunes à 

l’échelle intercommunale apparaît encore insuffisante. 

  



 

 

 

SYNTHESE LOGEMENT 
 

QUANTITATIF QUALITATIF 

Parc privé 12 901 logements, dont 12 005 
résidences principales 

Un parc peu dense, réparti sur 
l’ensemble des communes 
Une absence de transport en commun 
sur le territoire 

Parc social 929 logements locatifs sociaux, 
dont 69,8% en T1-T2-T3 
 

Faible parc social sur le territoire 
Bonne proposition de petites et 
moyennes typologie 

Parc temporaire 0 logements IML 
3 logements ALT (CCAS Les Herbiers) 

Peu de moyens en matière de parc 
temporaire sur le territoire 

Parc dédié jeune 1 Foyer de Jeunes Travailleurs (45 
places) 
2 Résidence Sociale Jeunes (52 et 11 
places) 
 

Une offre de logement transitoire pour 
les jeunes satisfaisante qui trouve son 
public 

 

Analyse du territoire 

 
Le territoire de la Communauté de Communes du 

Pays des Herbiers est composé de 8 communes 

centrées autour des Herbiers, qui représente plus 

de la moitié du parc et des habitants. Avec 12 901 

logements sur le territoire pour 29 330 habitats, 

dont 7 145 logements pour Les Herbiers, et entre 

427 et 1271 logements pour les autres 

communes, le Pays des Herbiers connaît une 

densité d’habitations importante pour un secteur 

rural. 

Les communes de l’ensemble de 

l’intercommunalité, de  même que les  communes 

limitrophes des intercommunalités voisines, 

constituent une vaste zone rurale à semi-rurale, mais s’inscrivant dans un vaste bassin d’emploi 

attirant de nombreux salariés sur le 

territoire. Ce bassin d’emploi, de même 

que le parc de logement, est largement 

centré sur la commune des Herbiers, et 

irrigue l’ensemble des communes 

limitrophes.  

 

A l’instar de la plupart des communes du 

nord de la Vendée, le parc de logement 

est très majoritairement composé de 

résidences principales, pour 93,1%, les 

résidences secondaires et occasionnelles 

représentant 1,8% du parc, et le parc 

 VOLET  LOGEMENT 



vacant 5,1%. A la différence de la zone littorale, le parc n’est donc pas massivement occupé par des 

logements touristiques et des résidences secondaires, mais bien par des résidences principales de 

familles et d’actifs. 

 

 

Comme dans de nombreux territoires 

ruraux et semi-ruraux, le parc du Pays des 

Herbiers est majoritairement constitué 

d’habitats individuels (maisons, pavillons), 

plus que d’habitat collectif  

(appartements). Cet état de fait explique 

la répartition des typologies de logement 

dans le parc du territoire, parc composé à 

75,7% de grandes typologies, de 4 pièces 

ou plus. Un si important parc de grandes 

typologies tant à impacter négativement 

la capacité des jeunes à se loger, ceux-ci 

ayant des moyens financiers limités, ils 

tendent à se rabattre sur des surfaces 

petites à moyennes (T1-T2-T3), plus abordable. Avec 25% seulement du parc dans cette typologie très 

attractive pour les jeunes, les familles recomposées et les personnes âgées, l’accès au logement s’en 

voit rendu plus délicat. 

 

 

Avec 929 logements sociaux sur la Communauté de Commune, soit 7,2% du parc total, le territoire des 

Herbiers apparaît faiblement doté au regard des besoins du territoire. Le parc social, concentré au plus 

Parc de logements sur le 
territoire 

Parc total de 
logement 

Dont résidences 
principales 

Dont résidences 
secondaires 

Dont résidences 
occasionnelles 

Dont logements 
vacants 

Beaurepaire 897 843 11 2 41 

Les Epesses 1271 1127 12 5 126 

Les Herbiers 7145 6744 47 56 297 

Mesnard-la-Barotière 585 544 5 3 33 

Mouchamps 1342 1182 46 15 99 

Saint-Mars-la-Réorthe 427 398 11 0 18 

Saint-Paul-en-Pareds 568 535 7 7 19 

Vendrennes 666 632 10 1 23 

Typologie du parc 
de logement 

Logements 
1 pièce 

Logements 
2 pièces 

Logements 
3 pièces 

Logements 
4 pièces 

Logements 
5 pièces 

Logements 
6 pièces + 

Total logements 

Beaurepaire 2 21 140 237 282 215 897 

Les Epesses 49 39 164 370 375 273 1271 

Les Herbiers 347 528 1063 1836 1993 1377 7145 

Mesnard-la-
Barotière 

6 34 115 154 176 100 585 

Mouchamps 34 55 194 354 413 291 1342 

Saint-Mars-la-
Réorthe 

0 9 73 144 103 98 427 

Saint-Paul-en-Pareds 37 12 81 121 203 114 568 

Vendrennes 34 18 83 175 225 141 666 



des 2/3 sur la commune des 

Herbiers, comprends 69,8% de 

logements de petite et moyenne 

typologie (T1-T2-T3), plus à même 

de répondre aux besoins des jeunes. 

Cette surreprésentation des 

logements de petite typologie dans 

le parc social (69,8% contre moins 

de 25% dans le parc total) s’explique 

principalement par les orientations 

prises par les bailleurs sociaux du 

territoire en matière de production 

de logements, les logements de 

type T1-T2-T3 étant les plus adaptés 

à de nombreux publics-cibles en 

matière de logement social, 

notamment les jeunes. 

Ainsi, la demande de logement social de la part des jeunes se concentre largement sur la commune 

des Herbiers, en raison de la proximité des services et lieux d’emploi, mais également en raison de la 

localisation très concentrée du parc social sur la commune. 

Comme dans l’ensemble des communes, la demande des jeunes sur le territoire se concentre sur les 

typologies « moyennes » : 2 pièces et 3 pièces. Cette demande s’explique par les besoins des jeunes 

et leurs aspirations à l’autonomie et à fonder un foyer, leur faisant éviter dans la mesure du possible 

les studios et T1, mais tout en restant dans leurs budget et leurs besoins, inférieurs au T4. 

 

Demande de logement 
social des jeunes 

Chambre 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4pièces 5 pièces + 

Beaurepaire 0 0 1 2 0 0 

Les Epesses 1 4 5 1 1 0 

Les Herbiers 3 6 34 29 7 0 

Mouchamps 0 0 0 1 0 0 

Saint Paul en Pareds 0 1 0 0 0 0 

Vendrennes 0 2 2 1 0 0 



Si ces chiffres ne concernent que la demande de logement social, ils restent représentatifs des 

aspirations des jeunes en matière de logement : majoritairement des logements de 2 et 3 pièces, 

situés aux Herbiers pour sa centralité et son accessibilité. 

Les jeunes en demande de 

logement social sont pour la 

très large majorité d’entre 

eux des primo-demandeurs, 

puisque la plus grande part 

habitaient au moment de 

leur demande chez leurs 

parents (31%), ou étaient 

déjà locataires dans le parc 

privé (23%). A l’inverse, 

seuls 8% sont déjà locataires 

du parc HLM. 

 

 

 

Atouts : 

 Un parc important avec une faible prégnance des résidences secondaires en comparaison du 

reste du département 

 Un parc social qualitativement adapté aux besoins des jeunes 

 Une offre en logement de transition conséquents (FJT, RSJ) 

 

Points de progression : 

 Un parc social quantitativement trop faible pour le territoire 

 Un parc global largement dominé par les grandes typologies, peu adaptées aux besoins des 

jeunes 

 Une offre de service en matière de logement et de transport qui accroissent les difficultés 

des jeunes 

 

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.  

 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). 

 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 

 Augmenter ou implémenter des dispositifs de logement transitoire diffus (IML – ALT), en les 

fléchant 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 du territoire 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 Ressources sur le logement pour une fonction ressource 

d’outillage de l’ensemble des professionnels oeuvrant dans le champ du logement (y compris 

les agences immobilières, …) et du social.  



 

 
 

 

Analyse du territoire 
 

La communauté de communes du Pays des Herbiers se situe au cœur de la partie nord du 

département, au sein d’un grand bassin d’emploi qui regroupe le Pays de Pouzauges, le Pays de 

Mortagne, les Terres-de-Montaigu , le Pays de Saint-Fulgent Les Essarts et le Pays des Herbiers. Zone 

économique particulièrement dynamique en raison de son tissu industriel notamment porté par le 

secteur agro-alimentaire, mais pas uniquement, le Pays des Herbiers fait partie des intercommunalités 

qui comprennent le plus de jeunes, relativement à leur population. 

Bien que majoritairement rurale, la 

communauté de commune du Pays des 

Herbiers attire les jeunes de l’ensemble du 

département en raison des opportunités 

d’emplois qui s’y trouvent. 

Cette dynamique économique porte 

également une importante population 

d’apprentis (297) et une petite population 

d’étudiants en formation courte (228, 

principalement des sections de techniciens 

supérieurs). 

 

 

 

 

 

SYNTHESE JEUNESSE 
 

QUANTITATIF 
 

QUALITATIF 
 

Quels jeunes ? 3 023 jeunes sur le territoire 
Dont 1 611 actifs (53,3%) 
Dont 1 288 actifs occupés et 323 
chômeurs 
Parmi les actifs occupés : 297 
apprentis, 537 en emploi stable, 374 
en emploi précaire 
Pas de grand pôle universitaire sur le 
territoire, 228 étudiants en formation 
courte 

Une importante population de jeunes 
en comparaison du reste du 
département, principalement actifs 
portés par le marché de l’emploi des 
environs 

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

Faible taux de chômage des jeunes 
(20,1% des jeunes actifs), important 
pôle d’apprentissage (297 apprentis) et 
taux de précaires de 43% 

Pour de nombreux jeunes du 
département, le secteur des Herbiers 
apparaît comme un secteur 
d’opportunités en termes d’emplois 

Quels enjeux vis-à-vis des 
jeunes ? 

 Logement des salariés, logement des 
précaires, mobilité en zone rurale et 
semi-rurale 

 VOLET  JEUNESSE 



Commune Population jeunes Population totale Part de jeunes 

Beaurepaire 246 2336 10,5% 

Les Epesses 235 2812 8,4% 

Les Herbiers 1798 15992 11,2% 

Mesnard-la-Barotière 128 1380 9,3% 

Mouchamps 250 2843 8,8% 

Saint-Mars-la-Réorthe 71 958 7,4% 

Saint-Paul-en-Pareds 141 1337 10,5% 

Vendrennes 151 1672 9,0% 

Total 3020 29330 10,3% 

 

L’absence de pôle universitaire fait de la population jeune des Herbiers une population composée 

principalement de jeunes scolarisés, en études courtes ou apprentissage, et active. Le territoire ne 

disposant pas d’enseignement supérieur, les jeunes poursuivant leurs études se dirigent vers les sites 

universitaires les plus proches (La Roche sur Yon, Nantes, Angers), et ceux étudiants dans les 

établissements locaux sont très majoritairement cohabitant, ne quittant pas le domicile familial. 

Le cas des apprentis est plus disparate, ceux 

résidant sur le territoire peuvent être 

présents soit pour les centres de formation, 

ou pour les entreprises où ils réalisent leur 

apprentissage. Si il n’est pas possible de 

connaître le taux de décohabitation, les 

jeunes et professionnels rencontrés sur le 

territoire ont néanmoins souligné les besoins 

de la part des jeunes en apprentissage et en 

insertion sur le territoire. Le nombre 

d’apprentis sur le territoire se situe dans la 

moyenne départementale. 

 

 

Commune Jeunes actifs 
(15-24 ans) 

Chômeurs (15-24 ans) Taux de chômage jeunes 

Beaurepaire 118 15 12,3% 

Les Epesses 151 40 26,5% 

Les Herbiers 943 211 22,4% 

Mesnard-la-Barotière 86 11 13,3% 

Mouchamps 117 16 13,4% 

Saint-Mars-la-Réorthe 39 4 10,3% 

Saint-Paul-en-Pareds 71 9 12,7% 

Vendrennes 85 18 20,7% 

Total 1611 323 20,1% 

 

Avec 1 611 jeunes actifs, soit 53,3% de la population jeunes, et un taux de chômage à 20,1% contre 

25,20% pour l’ensemble du département, le dynamisme économique du Pays des Herbiers bénéficie 

largement à la population jeunes. 

Commune Apprentissage Intérim Emplois 
aidés 

Stagiaires 
rémunérés 

CDD, 
saisonniers 

CDI, fonction 
publique 

Beaurepaire 9 9 0 0 24 43 



Les Epesses 36 4 8 0 24 49 

Les Herbiers 162 74 10 10 132 311 

Mesnard-la-Barotière 29 4 0 4 8 29 

Mouchamps 29 9 0 4 4 24 

Saint-Mars-la-Réorthe 5 0 0 0 5 10 

Saint-Paul-en-Pareds 20 0 0 0 0 35 

Vendrennes 4 9 4 0 19 34 

Total 294 109 22 18 216 537 

 

La situation des jeunes actifs est 

pour 1/3 d’entre eux stable, c’est-à-

dire en Contrat à Durée 

Indéterminée ou titulaire de la 

fonction publique, soit légèrement 

au-dessus du niveau 

départemental à 30,5%. 

Malgré cela, 20,1% des jeunes actifs 

sont au chômage, et 22,7% dans un 

contrat précaire (intérim, CDD, 

saisonniers, stagiaires). 

Ces éléments soulignent que malgré un contexte économique favorable, les jeunes connaissent des 

situations variables, qui peuvent les exposer à une situation de fragilité et de précarité. 

 

Atouts du territoire : 

 Un territoire très attractif pour les jeunes en raison de nombreuses opportunités d’insertion 

professionnelle 

 Une situation socio-économique des jeunes plus favorable que sur l’ensemble du 

département 

 

Points de progression : 

 La présence de nombreux jeunes actifs et apprentis nécessite de faciliter l’installation des 

jeunes à l’accès à l’autonomie des jeunes 

 La nécessaire prise en compte de la situation des jeunes précaires, au chômage ou dans des 

formes particulières d’emploi 

 

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 permette d’accompagner les jeunes vers le 

logement autonome. 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 

- 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 

- Point Information Jeunesse – Commune des Herbiers 
- Mission Locale du Haut-Bocage 
- Foyers de Jeunes Travailleurs 

Information - Point Information Jeunesse – Commune des Herbiers 
- Mission Locale du Haut-Bocage 

Accompagnement 
à l’accès aux droits 

- Point Information Jeunesse – Commune des Herbiers 
- Mission Locale du Haut-Bocage 
- Foyer de Jeunes Travailleurs (pour leurs résidents uniquement) 
- CCAS des Herbiers 

Préparation au 
projet résidentiel 

- Point Information Jeunesse – Commune des Herbiers 
- Mission Locale du Haut-Bocage 
- Foyer de Jeunes Travailleurs (pour leurs résidents uniquement) 

Accompagnement 
dans le projet 
résidentiel 

- Mission Locale du Haut-Bocage 
- Foyer de Jeunes Travailleurs (pour leurs résidents uniquement) 
- Opérateurs d’accompagnement social (AREAMS et CCAS des Herbiers) 
- Agence Immobilière à Vocation Sociale – Habitat & Humanisme 

Logement dédié Résidence Sociale 
Jeunes 

- 2 Résidence Sociale Jeunes (52 et 11 places) – Les Etablières et Soliha 

Foyer de Jeunes 
Travailleurs 

- 1 Foyer de Jeunes Travailleurs (45 places) – Les Etablières 

CHRS jeune Non 

Sous-location  

Intergénérationnel  

Logement de 
droit commun 

Parc privé à 
vocation sociale 

- Logements en gestion locative adaptée par l’Agence Immobilière à 
Vocation Sociale d’Habitat et Humanisme 

- 0 places d’intermédiation locative 

Perspectives 
démographiques 
structurelles 

Accroissement important de la population vendéenne à l’horizon 2050. Si l’accroissement de 
population se concentre largement sur la côte, le Pays des Herbiers va connaître également un 
accroissement structurel. La présence plus importante de jeunes que sur l’ensemble du territoire 
risque d’accroitre la tension sur les surfaces petites et moyennes (T1-T2-T3), particulièrement 
renforcé par l’évolution des structures familiales se tournant vers des logements moins grands. 

Dynamiques 
démographiques 
conjoncturelles 

Pas de dynamique conjoncturelle à prévoir 

Impact sur 
l’offre de 
logement 

L’accroissement à venir de la tension sur les logements et la question croissante de la mobilité sur 
le territoire nécessite d’orienter la production des logements au plus près des lieux de vie et 
d’emploi et vers des petites typologies. Les bailleurs sociaux orientent déjà leur production en 
fonction de ces besoins futurs identifiés. 

 OUTILS, OPERATEURS, DISPOSITIFS ET OFFRE DE LOGEMENT DEDIEE 



 

Analyse opérationnelle 
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, 4 acteurs distincts agissent 

sur la question de l’accès des jeunes au logement : 

1. Face à un besoin important sur son territoire, la Communauté de Communes du Pays des 

Herbiers dispose d’une offre importante en matière de logement transitoire pour les jeunes. 

Le logement transitoire comprends à 

des solutions de logement pour une 

durée inférieure à 2 ans : Foyers de 

Jeunes Travailleurs ou Résidence 

Sociale Jeunes.  

Avec 103 places réparties sur un Foyer 

de Jeunes Travailleurs géré par le 

groupe Les Etablières, et deux 

Résidences Sociales Jeunes gérées par 

Les Etablières et par Soliha, l’offre de 

logement transitoire est conséquente 

et correspond globalement aux 

besoins des jeunes sur le territoire en 

la matière. Les professionnels 

soulignent néanmoins un taux 

d’occupation particulièrement important en raison de la difficulté d’accompagner les jeunes vers le 

logement autonome. Les FJT et RSJ réalisent par ailleurs un travail d’accueil de premier niveau pour 

les jeunes en recherche de logement et un accompagnement vers le résidents vers le logement 

autonome, mais leurs moyens apparaissent insuffisant pour cette mission. 

2. La Mission Locale du Haut-Bocage est le principal interlocuteur des jeunes en matière d’emploi et 

d’insertion sociale. La Mission Locale 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 Haut-Bocage porte une attention réelle à la question du 

logement, qui représente un frein pour un nombre croissants de parcours. 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). 

3. Le service jeunesse de la commune des Herbiers est labellisé « Point d’Information Jeunesse », et 

réalise donc un travail d’Accueil-Information-Orientation de premier niveau en matière de logement 

des jeunes. Ce travail permet d’apporter des informations et de faciliter l’accès des jeunes au 

logement, mais ne permet pas de répondre à des problématiques plus lourdes d’accompagnement. 

L’absence de mise en réseau des structures d’information jeunesse à l’échelle de la Vendée limite la 

diffusion des outils et l’engagement du réseau information jeunesse en faveur du logement des jeunes, 

et d’aller plus loin qu’une information de premier niveau à l’échelle du Pays des Herbiers. 

 



L’offre de service en matière de logement dans le Pays des Herbiers apparaît déséquilibrée, en raison 

d’une action publique qui a privilégiée les solutions en matière d’offre dédiée de logement de 

transition (FJT, RSJ). A l’inverse, les acteurs d’information et d’accompagnement sont peu nombreux, 

et souffrent de la carence du territoire en la matière. Les acteurs spécialisés jeunesse, le Point 

Information Jeunesse et la Mission Locale du Haut-Bocage ne fournissent qu’une information de 

premier niveau, sans  accompagnement au projet résidentiel ou d’accompagnement social poussé. A 

l’inverse, les acteurs du logement et du social, comme le CCAS des Herbiers, l’AREAMS ou l’Agence 

Immobilière à Vocation Sociale d’Habitat & Humanisme ne s’intéressent pas aux jeunes en tant que 

public spécifique.  

4. L’Agence Immobilière à Vocation Sociale d’Habitat et Humanisme basée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

et disposant d’une antenne aux Herbiers a pour objectif de « favoriser l’accès et le maintien des 

personnes fragilisées dans un logement autonome tout en sécurisant le risque locatif du propriétaire » 

et de « mobiliser le parc privé pour loger les personnes en difficulté, en proposant des dispositifs 

adaptés aux propriétaires ». Si ces dispositifs ne sont pas spécifiquement destinés aux jeunes, ils 

permettent néanmoins de mobiliser le parc privé, et de réaliser un accompagnement au projet 

résidentiel pour les jeunes qui en ont besoin. 

 

Atouts : 

 Une offre de logement de transition importante qui correspond aux besoins du territoire 

 Une Mission Locale active sur la question de l’accès au logement des jeunes 

 

Points de progression : 

 Une absence d’opérateur identifié en matière d’accueil-information-orientation et 

d’accompagnement social en matière de logement des jeunes 

 Une offre inexistante en matière de logement transitoire diffus pour les jeunes 

 Des opérateurs exclusivement situés sur la commune des Herbiers 

 

 

Préconisations 
 

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

 Mobiliser les acteurs (Mission Locale, PIJ, CCAS) pour développer des ateliers collectifs à 

destination les jeunes visant à leur faire acquérir les savoirs-faire, savoirs-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. 

 Mobiliser l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) d’Habitat et Humanisme pour 

toucher les jeunes en tant que public spécifique, afin de leur permettre d’accéder au parc privé 

via la gestion locative adaptée 

 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 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 ».  

 

4. Préparer les jeunes au logement autonome 

 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 savoirs-faire, 

savoirs-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 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 : 

 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 Ressources sur le logement pour une fonction ressource d’outillage 

de l’ensemble des professionnels oeuvrant 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. 

 

 

 


