
 

Vendée Grand Littoral 
 

Communauté  de 
communes 

33 213 habitants 
28 518 logements 

2 401 15-24 ans (7.2%, -2.2% par rapport 
au département)  

20 communes 
505 km² 

 

Fusion récente entre la 
Communauté de communes du 
Pays Mouttierrois et de la 
Communauté de communes du 
du Talmondais 

Opérateurs présents sur le territoire : 
- Mission Locale Vendée Atlantique 

- ADILE 
Pas de PLH 

 

Synthèse du diagnostic logement jeunes : 
En quelques mots 

Le territoire de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral a une vraie force d’adéquation de la répartition 

entre ses espaces résidentiels et son activité économique, concordant avec les implantations de la population jeune. La 

commune-centre de Talmont-Saint-Hilaire, ainsi qu’à leur mesure les communes relais d’Angles et de Moutiers-les-

Mauxfaits jouent leur rôle dans l’ouverture de possibilité d’accession au logement locatif pour les jeunes. La répartition 

résidentielle en lien avec les axes de transport posent la question de la mobilité individuelle motorisée, mais favorisent 

une structure de territoire pertinente par rapport aux besoins des jeunes. 

Deux pôles de jeunesse se retrouvent plus en tension, à Grosbreuil et la Boissière des Landes, notamment en raison de 

la présence de nombreux apprentis par rapport à leur population globale. Mais globalement la zone rétro-littorale de 

l’intercommunalité permet aux jeunes de surmonter les obstacles résidentiels liés à la zone littorale. Cependant, pour 

maintenir et soutenir les dynamiques de croissance démographique et économique de l’intercommunalité, notamment 

l’attractivité du territoire pour les ménages jeunes, des efforts sur l’accès au logement des jeunes en voie d’insertion 

professionnelle (apprentis, en emploi précaire) doivent permettre l’installation de ces ménages sur le territoire. 

De même, pour absorber les flux saisonniers de la zone littorale de manière résiliente, sans peser davantage sur une 

zone rétro-littorale déjà bien mobilisée, y compris pour une occupation secondaire, des dispositifs de mobilisation 

séquentielle des logements secondaires doivent être imaginés pour répondre aux pressions conjoncturelles. Des 

dispositifs souples de logement transitoire, sous forme de chambre chez l’habitant notamment, pourraient profiter des 

ressources et spécificités de l’intercommunalité pour offrir davantage d’opportunités de premier accès aux jeunes actifs. 



 

 

 

SYNTHESE LOGEMENT 
 

QUANTITATIF QUALITATIF 

Parc privé 28 518 logements, 41.2% de résidences 
principales occupées par leur 
propriétaire 

Une très faible part de propriétaires 
occupants en moyenne sur le territoire 
de l’EPCI. 

Parc social 475 logements, soit 1.6% à l’échelle de 
l’EPCI 

Un parc social particulièrement faible, 
mais un délai d’attente de 9 mois avant 
attribution en 2017 et un taux de 
rotation de 14% du parc social 

Parc temporaire   

Parc dédié jeune Non  

 

Analyse 
Le territoire de la Communauté de Communes Vendée-Grand-Littoral, au sud-ouest du département, est structuré 

autour d’un espace littoral compris entre le pôle urbain de Talmont-Saint-Hilaire et Angles, et d’un espace rétro-littoral 

plutôt rural. 95% des espaces y sont dédiés à l’activité agricole, d’après le SCOT du Sud-Ouest Vendéen. C’est un 

territoire qui relève donc des dynamiques de la zone Littorale, et de ses problématiques spécifiques. Les trois axes de 

circulation départementaux permettent cependant d’articuler le territoire avec la zone Sud-Vendée et Luçon d’une part, 

le reste de la zone littorale entre La Tranche sur Mer au sud et Les Olonnes au nord, et enfin avec la zone Centre via La 

Roche sur Yon. 

La répartition de l’offre résidentielle montre d’ailleurs assez 

bien la dualité de ce territoire. Les dynamiques de jeunesse 

comme d’habitat seront caractérisées par cette capacité 

relative à la desserte de l’ensemble du territoire, malgré le 

peu de transports en commun, et par la mobilisation à titre 

secondaire et de tourisme de l’habitat, notamment en zone 

littorale. Ainsi la proportion moyenne de propriétaires 

occupants est-elle particulièrement faible pour exemple. 

Concernant l’offre résidentielle, l’analyse de l’occupation 

du parc par des propriétaires occupants  souligne 

immédiatement la spécificité de la zone littoral de l’EPCI, 

avec la commune de Talmont-Saint-Hilaire, pôle urbain 

résidentiel de l’intercommunalité, suivi de Jard-sur-Mer et 

Longeville-sur-Mer, puis dans une moindre mesure de Saint-Vincent-sur-Jard, et d’Angles. La zone rétro-littorale marque 

tout de suite un décalage avec les trois communes 

intermédiaires de Moutiers-les Mauxfaits, du Champ Saint 

Père et de Grosbreuil qui viennent structurer un ensemble 

de petites communes rurales. Les trois communes 

secondaires de la zone littorale (Longeville, Saint-Vincent sur 

Jard et Jard sur Mer) comptent le moins de propriétaires 

occupants, marquant très nettement leur attractivité 

résidentielle estivale. Un certain nombre de communes 

marque une proportion faible mais non-négligeable de 

propriétaires occupants, marquant une occupation 

résidentielle moins saisonnière, allant de 40% de 

propriétaires occupants à Talmont-Saint-Hilaire jusqu’à 52% 

au Bernard et à La Jonchère. Enfin une structure 

résidentielle plus proche des standards vendéens, quoique 

marqués par la situation rétro-littorale des communes, 

 VOLET  LOGEMENT 



rassemble les communes depuis le Champ 

Saint Père (57% de propriétaires occupants) 

jusqu’à Grosbreuil (64%). Le marché locatif ou 

potentiellement ouvert est donc 

particulièrement présent en zone littorale, 

mais caractérise également une part non-

négligeable de la zone rétro-littorale. 

Les communes de Talmont Saint-Hilaire et 

Jard-sur-Mer concentrent la majeure partie 

de l’offre de logements en collectif. Un parc 

significatif est également identifié à 

Longeville-sur-Mer. Mais des portions 

intéressantes de parc collectif existent en 

zone rétro-littorale, à Moutiers-les-Mauxfaits 

tout d’abord, mais également à Poiroux et au 

Champ-Saint-Père, pouvant favoriser l’accès 

des jeunes au logement sur cette zone rétro-littorale par des 

logements moins coûteux. 

Quant au parc de petite typologie, il est plutôt bien réparti 

sur le territoire, avec une concentration sur le pôle urbain de 

Talmont-Saint-Hilaire et sur les communes littorales, mais 

également plutôt bien représenté en T3 notamment sur les 

pôles urbains intermédiaires de la zone rétro-littorale. La 

répartition du parc montre bien l’importance de la mobilité 

sur ce territoire, notamment par l’implantation triangulaire 

des zones résidentielles, en lien avec les axes de circulation 

départementaux. Cette problématique de mobilité est 

également soulignée par les jeunes rencontrés sur ce 

territoire. 

Lorsque l’on s’attache à examiner l’occupation du parc, la 

dichotomie entre les zones littorale et rétro-littorale sont 

nuancées. Sur l’ensemble du parc, les communes 

intermédiaires de la zone littorale connaissent une très forte 

proportion de résidences occasionnelles et une très faible 

vacance. Le pôle urbain de Talmont-Saint-Hilaire et le pôle 

secondaire d’Angles ont une forte proportion de logement 

secondaires et un semblant de vacances, confirmant leur 

vocation structurante et leur place d’équilibre pour faciliter 

l’accès des jeunes au logement sur ce territoire. Enfin les 

communes rétro-littorales connaissent des proportions 

d’habitat secondaire moins importantes, et une vacance plus 

prégnante sur la zone nord-ouest caractérisée par des 

problématiques similaires au territoire Sud Vendée.  

L’analyse du parc de petits logements montre une 

structuration similaire mais avec un impact renforcé tant de 



l’occupation secondaire que de la vacance, restreignant de fait davantage aux petits ménages, structure principale des 

ménages jeunes, les capacités d’accéder à un logement adapté à leurs besoins. Au sein de la Communauté de Communes 

Vendée Grand-Littoral, on observe 

donc un impact relativement fort 

des questions résidentielles de la 

zone littorale sur la zone rétro-

littorale.  

L’offre de logement social 

représente une offre locative sociale 

très faible à l’échelle du parc de 

logements de l’intercommunalité, 

restreignant à nouveau les 

opportunités d’accès résidentiel des 

ménages jeunes. Néanmoins on 

observe un effort des bailleurs 

sociaux  sur la production de 

logements qui correspondent aux 

besoins des jeunes, notamment en 

T3. L’offre en logement T4 est le 

second volume constitutif du parc mais réponds déjà aux besoins de moins de ménages jeunes. L’offre en logement T2, 

présente essentiellement pour ce parc sur les communes urbaine de Talmont-Saint-Hilaire et secondaire de Moutiers-

les-Mauxfaits confirme le rôle résidentiel de ces communes. 

Mais l’offre est insuffisante en termes de volume. Sur le 

territoire, un effort de construction sociale plutôt 

équitablement réparti est à saluer, favorisant à l’inverse 

l’installation des jeunes ménages selon leurs besoins au plus 

près des lieux d’emploi, en lien avec un tissu économique 

caractérisé notamment par les petites entreprises, plutôt 

diffus sur le territoire. Pour autant les modalités de 

financement du parc de logement social révèlent une 

majorité de PLA-PLUS et autres financements équivalents 

(HLM ordinaire), et une très faible part de PLAI. 

On constate à l’examen de la demande de logement social 

exprimée par les 18-26 ans qu’elle porte essentiellement sur 

la typologie T2-T3, en parts égales. Le taux de rotation plus fort du parc social sur les T2 (20% en 2017), permet de 

contrebalancer le manque d’offre sur cette typologie malgré un parc volumétriquement plus faible que sur la typologie 

T3, la plus stabilisée (13% de rotation). Mais la pression de la demande, à raison de 28% des demandes totales pour des 

T2 contre 40% des demandes totales pour des T3, ne sont pas favorables à l’accès au logement des jeunes, souvent 

désavantagés par certaines modalités d’examen de 

la demande (ancienneté, …). 

Sur la communauté de communes Vendée Grand 

Littoral, les jeunes ne se sont pas spécifiquement 

emparés de la demande de logement social. Les 44 

demandes exprimées par les ménages jeunes sur le 

territoire (7,4% des demandes de jeunes en Vendée, 

équivalent peu ou prou à la part des jeunes sur ce 

territoire). Elles portent à 1/3 sur du T2, 1/3 sur du 

T3, et 20% environ sur du T4, correspondant à des 

jeunes ménages davantage qu’à des jeunes isolés. 

Leur répartition sur 11 communes sur les 20 montre 

cependant un vrai rôle du parc social dans la 

capacité à permettre aux jeunes d’accéder au logement sur l’ensemble du territoire, une force qui nuance de plus les 



questions de pression de la demande des jeunes sur les différentes typologies, et renvoie à une analyse davantage 

communale qu’intercommunale de cet accès des jeunes au logement sur le territoire. 

Le statut résidentiel des 

jeunes au moment de leur 

demande confirme le 

recours au parc social pour 

un besoin à moyen-long 

terme, avec le 1er et le 3e 

profil : d’abord une masse 

conséquente de jeunes 

actuellement cohabitants 

qui portent un projet 

d’installation. Ensuite des 

jeunes ayant déjà eu accès à 

un logement de droit 

commun, dans le parc privé essentiellement mais aussi dans le parc social. Le 2nd profil majoritaire de jeunes en demande 

de logement social concerne des jeunes actuellement en situation d’hébergement précaire, que ce soit chez un tiers ou 

à titre gratuit. Ces jeunes expriment le besoin d’une offre locative financièrement soutenable pour accéder à un 

logement de droit commun, à court ou moyen terme, et sortir de la précarité de leur situation résidentielle actuelle. 

 

Atouts :  

 Une offre locative sociale répartie sur le territoire, qui peut rentrer en adéquation avec les caractéristiques 

économiques du territoire et les besoins d’insertion professionnelle des jeunes 

 Des axes routiers qui structurent les bassins de vie et évitent la trop forte polarisation résidentielle, en lien 

avec l’activité économique 

 Deux pôles résidentiels littoraux qui favorisent l’accès des jeunes ménages, et un pôle relais rétro-littoral 

structurant un ensemble résidentiel intermédiaire. 

Points de progression : 

 Un rétro-littoral qui répond davantage aux besoins des jeunes, mais est déjà très sollicité 

 Une tension du marché locatif liée à la mobilisation des logements comme résidences secondaires, en 

particulier sur la zone littorale, mais également dans une moindre mesure dans la zone rétro-littorale 

immédiate. 

Préconisations 
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 de la zone rétro-littorale Est et des bassins d’emploi du Nord 

 Porter des solutions collectives en diffus (sous-colocation) sur la zone littorale et rétro-littorale Ouest, 

 S’assurer d’une meilleure diffusion de l’offre en T2 sur le territoire, notamment via la production de logements 

social, afin qu’elle concerne davantage de communes. 

 
3. Faire face aux besoins d’urgence 

 Inciter à la production d’une offre de chambres chez l’habitant pour les jeunes sur la zone littorale pour répondre 

aux besoins conjoncturels (saisonniers) en proximité du lieu d’emploi et permettre aux habitants à titre principal 

de se maintenir dans leur logement 

 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. 

 
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 

 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, …) 

 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. 

 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. 

  



 

 

 

Analyse 
Touchant l’implantation de la population jeune, là encore 

le territoire est hétérogène et l’on identifie plusieurs 

vitesses. Les communes littorales, et la première ceinture 

rétro-littorale, à l’exception notable de Talmont-Saint-

Hilaire, connaissent des proportions de jeunes 

particulièrement faibles. La commune de Talmont-Saint-

Hilaire confirme à nouveau son rôle de pôle urbain facilitant 

l’accès des jeunes au territoire. La zone rétro-littorale plus 

éloignée détient des concentrations de population jeunes 

plus conformes à la moyenne vendéenne, qui relèvent la 

moyenne intercommunale. La commune de Grosbreuil fait 

figure d’exception avec une part de population jeune 

particulièrement conséquente au sein de sa population 

totale, de même que la commune de La Boissière des 

Landes, sur laquelle on observe également une 

concentration significative au vu de sa population. 

 

 

 

SYNTHESE JEUNESSE 
 

QUANTITATIF 
 

QUALITATIF 
 

Quels jeunes ? 2 401 jeunes sur le territoire 
Dont 1 183 actifs (49%) 
Dont 843 actifs occupés et 341 
chômeurs. 
Parmi les actifs occupés : 216 
apprentis, 325 en emploi stable, 257 
en emploi précaire. 

Une proportion d’actifs conséquente, 
avec une forte proportion de jeunes 
chômeurs (premier statut d’activité en 
volume parmi les jeunes actifs). 

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

Les petites entreprises qui 
caractérisent le tissu économique du 
territoire, ainsi que l’activité 
saisonnière liée à la zone littorale, 
favorisent l’attractivité pour la 
jeunesse, de même que la présence 
sur la côte de deux pôles urbains qui 
vivent hors saison. 

Ces vecteurs sont à la fois structurel 
pour l’attractivité envers les apprentis, 
et conjoncturel pour l’activité 
saisonnière littorale. Les 
caractéristiques de l’offre résidentielle 
offrent des désavantages certains à 
l’attractivité (tension sur le loyer, 
rareté des logements disponibles) et 
certains avantages (présences des 
pôles urbains structurants notamment) 

Quels enjeux vis-à-vis des 
jeunes ? 

La demande d’installation prime sur le territoire, en lien avec un dynamisme 
démographique et économique global. Favoriser l’installation de la jeunesse 
permettra d’assurer une croissance stable et pérenne, et d’éviter des 
phénomènes d’éviction de la population active et maintenir les capacités de 
recrutement des nombreuses TPE et PME. 
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Si la commune de Talmont-Saint-Hilaire rassemble la 

majeure partie de la population apprentie, deux strates de 

communes rassemblent des populations apprenties 

conséquentes. Tout d’abord les communes du Breuil et de 

La Boissière des Landes expliquent leur forte part de 

population jeune au sein de la population totale par un 

nombre conséquent d’apprentis. La commune de 

Longeville-sur-Mer connaît également une population 

conséquente d’apprentis, mais moins proportionnellement 

conséquents au sein de la population totale. Un second 

niveau rassemble les communes de Saint-Vincent sur Jard 

d’une part, et les communes constitutives des pôles relais 

rétro-littoraux autour de Moutiers-les-Mauxfaits : Champ 

Saint Père, Saint-Vincent sur Graon et Avrillé.  

La répartition de la population apprentie montre un réel besoin logement sur certaines communes littorales, plutôt bien 

dotées pour y répondre, hormis Longeville dont le parc résidentiel est particulièrement mobilisé par de l’habitat 

secondaire. Mais surtout les besoins se localisent sur la zone rétro-littorale, et particulièrement sur les communes qui 

ont un parc de logement relativement étoffé pour cette zone.  

La dichotomie entre les besoins d’accès au logement des différents publics jeunes sur le territoire de l’intercommunalité, 

en lien avec la diversité de ses territoires se confirme. La demande d’accès la plus visible étant celle des saisonniers sur 

la zone littorale, mais l’accès des jeunes au logement qui structure le plus le territoire est celui des jeunes qui s’installent, 

notamment sur la zone rétro-littorale de l’EPCI, en lien avec des dynamiques économiques en partie détachées des 

réalités littorales. L’enjeu de résilience de la réponse est donc fort, l’impact des besoins des jeunes sur l’offre étant fort, 

visible et délimité dans le temps sur une partie des communes, tandis qu’il est plus ciblé, persistant et pérenne sur la 

commune-centre et la zone rétro-littorale. Un travail sur l’offre résidentielle dans les territoires centralisant aujourd’hui 

les besoins d’installation des jeunes (offre de T2 notamment), en lien avec un effort sur la mobilité pour permettre à ces 

jeunes de se projeter, en saison, sur l’offre d’activité de la zone littorale, permettrait d’organiser la résilience, en lien 

avec les présences structurelles des jeunes au sein de l’EPCI. 

L’examen des situations des jeunes actifs résidents sur le territoire 

interpelle sur d’autres aspects des besoins des jeunes touchant 

l’accès au logement. En effet la forte proportion de jeunes 

chômeurs (4.5% au-dessus du niveau départemental) interpelle sur 

leurs capacités d’accès à un logement sur le territoire de 

l’intercommunalité. De la même manière la proportion moindre de 

jeunes en emploi stable (-2.9%) ou précaire (-3% par rapport au 

niveau départemental) sous-tendent des besoins d’une offre 

adaptée (locative, à coûts maîtrisés), pour permettre à ces jeunes 

de construire et/ou stabiliser leur insertion professionnelle. La part 

plus conséquente des apprentis (1% de plus) vient contrebalancer 

ces constats, mais suscite des besoins spécifiques (logement au plus près du lieu d’emploi, possible besoin de double 

résidence, …) et suscite elle aussi des besoins de logement locatifs à coûts maîtrisés. Un dispositif de chambre chez 

l’habitant pourrait ainsi résonner sur ce territoire avec de nombreux besoins transitoires des publics jeunes, tandis qu’un 

besoin conséquent de logements locatifs en T2 à coûts maîtrisés freine l’installation des jeunes les plus fragiles dans leur 

insertion professionnelle sur le territoire.  

Atouts :  

 Des dynamiques de jeunesse qui s’inscrivent dans des trajectoires économiques d’insertion, sans décalage trop 

important avec les bassins résidentiels 

 Des populations jeunes structurantes dans l’organisation territoriale 

Points de progression : 



 Une zone littorale relativement peu à même de répondre aux besoins de logement des jeunes, hors Talmont-

Saint-Hilaire 

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

 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, …) 

 Améliorer la lisibilité pour les bailleurs privés et sociaux de la demande émanant des différents publics jeunes 

pour favoriser les réponses adaptées 

 Porter des outils (parcours de service, incitations à la mobilisation de logement) qui s’adaptent aux différents 

besoins, tant des jeunes en besoin temporaire que des jeunes en besoin d’installation 

 

3. Faire face aux besoins d’urgence 

 Eviter la production d’offre pensée transitoire sur la zone littorale pour limiter les phénomènes 

d’engorgement (incapacité à répondre massivement aux besoins l’été, engorgement par des besoins durables) 

 

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. 

 

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. 

  



 

 

Analyse opérationnelle 
L’offre de services d’accueil des jeunes, et de première information rassemble ADILE et Mission Locale Vendée 

Atlantique. Cette dernière fait preuve d’une forte présence sur le territoire, avec une antenne à Talmont-Saint-Hilaire 

et des permanences à Moutiers-les-Mauxfaits. Cette présence et cette proximité aux jeunes facilite l’accessibilité et 

l’harmonisation des services rendus pour faciliter l’accès des jeunes au logement. Néanmoins, comme sur les autres 

territoires, la Mission Locale a besoin de davantage de moyens pour monter en compétence et mieux travailler les 

parcours résidentiels des jeunes, en lien avec leurs parcours d’emploi. La Mission Locale représente de plus un acteur 

reconnu, tant pour les jeunes en demande d’installation que pour les jeunes saisonniers. Sa fonction de lieu ressource 

gagnerait donc à être élargie au volet logement, et notamment en vue de la réponse aux jeunes saisonniers. Ses 

compétences pourraient également lui permettre d’assurer la mobilisation d’offres dédiées en diffus, sur l’ensemble du 

territoire de l’EPCI, à travers la montée en charge autour d’un Service Logement Jeune, en s’appuyant sur les ressources 

logement locales et maintenant son lien privilégié tant avec les jeunes qu’avec les opérateurs jeunesse et les acteurs de 

l’attractivité du territoire pour les jeunes (entreprises, …). 

L’offre transitoire est inexistante sur le territoire, mais des projets ou des offres établies existent sur les territoires 

adjacents qui pourraient répondre aux besoins des jeunes sur les territoires périphériques de l’EPCI, en lien avec la 

SYNTHESE OPERATEURS REFERENTS 
(EXISTANTS OU PROSPECTIFS) 

QUALITATIF 

Services liés au 
logement 

Accueil - 
Orientation 

Mission Locale Vendée Atlantique 
ADILE 

Information Mission  Locale Vendée Atlantique 
ADILE 

Accompagnement 
à l’accès aux droits 

Mission  Locale Vendée Atlantique 
 

Préparation au 
projet résidentiel 

Mission  Locale Vendée Atlantique 

Accompagnement 
dans le projet 
résidentiel 

Opérateurs d’accompagnement social 

Logement dédié Résidence Sociale 
Jeunes 

Non 

Foyer de Jeunes 
Travailleurs 

Non 

CHRS jeune Non 

Sous-location  

Intergénérationnel  

Perspectives 
démographiques 
structurelles 

La demande d’installation des ménages jeunes devrait aller croissant, suivant les tendances à 
l’échelle départementale. L’accès résidentiel est identifié comme davantage « jeune » sur la zone 
rétro-littorale que sur la zone littorale. 

Dynamiques 
démographiques 
conjoncturelles 

La demande conjoncturelle des saisonniers sur la zone littorale devrait se maintenir. La mobilité 
entre les communes littorales où il est davantage facile pour un jeune de trouver un logement 
(Talmont-Saint-Hilaire, Angles) et celles où l’accès est plus restreint devra permettre de 
maintenir une cohésion dans l’attractivité. 

Impact sur 
l’offre de 
logement 

L’offre de logement sera déterminante dans les capacités à répondre à la pression 
démographique, tant des jeunes que des autres populations. La zone littorale, et dans une 
moindre mesure rétro-littorale, vont subir le surcroît de pression, avec une tension pour 
grignoter sur le foncier actuellement réservé à des usages agricoles et espaces naturels. Un 
accroissement de la production résidentielle, en particulier en petites typologies (T2-T3) 
reprenant le schéma structurant de l’implantation actuelle des logements sociaux, conjuguée à 
un effort sur la mobilité des jeunes les plus en difficultés (plateforme mobilité, transports en 
commun), devrait permettre de maintenir une attractivité du territoire pour les jeunes ménages 
malgré la tension prévisible. 

 OUTILS, OPERATEURS ET DISPOSITIFS 



cohérence des bassins d’emploi et de vie liés. L’offre de 

logement transitoire sur l’agglomération des Sables 

d’Olonne notamment permettrait de répondre à certains 

besoins, malgré la saturation de ces dispositifs. Néanmoins 

les besoins transitoires des jeunes sur le territoire de 

Vendée Grand Littoral correspondent à des dynamiques 

saisonnières ou à de l’apprentissage en zone rétro-

littorale. Concernant les dynamiques saisonnières, des 

solutions transitoires résilientes (comme l’organisation de 

la location de résidences secondaires sur des séquences où 

leurs propriétaires les laissent vacantes au cours de la 

saison) peuvent être pensées. Concernant les besoins des 

apprentis sur la zone rétro-littorale, un système de 

chambre chez l’habitant mobiliserait davantage de ressources logement pour une résilience plus forte et un moindre 

coût pour la collectivité. 

Les zones littorale et rétro-littorale, comme montré ci-dessus, ne pourraient porter de production d’offre, même 

transitoire, sans coût conséquent pour les collectivités comme pour les ménages qui y résideraient. De plus, le caractère 

transitoire du besoin des jeunes sur cette zone mettrait en péril l’équilibre de l’opération hors saison estivale. En 

revanche, la production d’une offre diffuse, captée au sein du parc mobilisé à titre de résidence principale (chambre 

chez l’habitant) ou secondaire (sous-colocation dans des logements de grande typologie) pourrait constituer une offre 

transitoire résiliente adaptée aux besoins des jeunes et aux ressources du territoire. Cette offre nécessite des 

compétences en gestion locative sociale et une expertise de la jeunesse, ainsi qu’une implantation de proximité à croiser 

pour la faire émerger sur la zone tout en restant soutenable. 

Les enjeux sur l’offre de logement, déjà en tension, et son accessibilité aux jeunes, sont déjà existants et tendent à se 

renforcer. Une intervention par la montée en compétence d’un opérateur ainsi que la mise en œuvre de dispositifs 

d’ingénierie sociale et financière adaptés à court et moyen terme sont rendus nécessaires par cette tension déjà 

existante. 

Atouts : 

 Pas de besoin en ingénierie lourde d’investissement bâti, hors orientation des formats de production de l’offre 

de droit commun et de définition des zones prioritaires 

 Une richesse liée à la diversité des territoires au sein de l’EPCI qui peut servir, par leur interconnexion, à 

répondre aux enjeux des territoires voisins et de partager les dynamiques économiques et sociales 

Points de progression : 

 Une intervention à prévoir dans un délai relativement court au vu des enjeux 

 Des engagements indispensables sur des thématiques connexes (mobilité, …) 

 Des enjeux sur l’interconnexion des territoires qui nécessiteront un projet explicite sur l’articulation entre les 

efforts consentis 

Préconisations 
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. 

  



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. 


