
 

Vendée-Sèvre-Autise 

 

Communauté  de 
communes 

16 322 habitants 
8 370 logements 

1 356 15-24 ans (8.3%, -1.3% par rapport au 
département)  

16 communes 
299 km² 

 

Pas de fusion récente 

Opérateurs présents sur le territoire : 
- Mission Locale Sud Vendée 

 

 

Synthèse du diagnostic logement jeunes : 
En quelques mots 

Les dynamiques du territoire, réfléchies dans le cadre du SCOT Sud-Est Vendée, ciblent explicitement l’accès au 

logement des jeunes comme levier de développement économique et pilier d’une dynamique démographique. Pour 

autant les réalités morcelées du territoire de Vendée Sèvre Autise ne facilitent pas cette dynamique, le territoire 

constituant pour partie une composante du bassin de vie de Fontenay-le-Comte, pour l’autre un pôle-relais vers les 

dynamiques économiques de Niort. La mobilisation d’une partie du parc de logement au titre de résidence 

secondaire et les questions de mobilité conditionnent encore davantage la mise en œuvre de ce levier. 

Les dynamiques de jeunesse font état d’une population jeune en voie d’insertion, qui peut parfois souffrir des 

parcours en dent de scie qui caractérisent de plus en plus l’accès des jeunes à l’emploi et aux mondes du travail. 

Cette population est néanmoins bien répartie à l’échelle de l’intercommunalité, et révèle un attachement pour son 

territoire. Elle est également porteuse de dynamisme par un avenir en construction. 

Du côté de l’offre de services, la mise en adéquation avec les besoins des jeunes relève de la montée en compétence 

d’un opérateur, et de la capacité que lui confèreront les territoires à mobiliser davantage de ressources pour que 

l’accès au logement des jeunes devienne réellement un pilier du développement économique et démographique de 

l’intercommunalité. La nature de l’offre résidentielle elle ne révèle pas de manque problématique si ce n’est d’offre 

locative de droit commun à loyer maîtrisé en petite typologie. Par ailleurs une évolution de l’offre vers la mobilisation 

de solutions résilientes en diffus (ex : chambre chez l’habitant) en tant qu’offre de logement transitoire pourrait 

mettre le territoire sur une démarche pro-active d’attractivité pour les jeunes ménages, et soutenir les entreprises.  



 

 

 

 

SYNTHESE LOGEMENT 
 

QUANTITATIF QUALITATIF 

Parc privé 8 370 logements, 63.2% de résidences 
principales occupées par leur 
propriétaire 

Une part conséquente de résidences 
principales occupées par leur 
propriétaire, pour une offre de 
logement conforme au volume de 
population actuel de l’EPCI 

Parc social 360 logements, soit 4.3% du parc à 
l’échelle de l’intercommunalité 

Un parc social plutôt faible à l’échelle de 
l’intercommunalité, mais un délai 
d’attente moyen de 4 mois en 2017 et 
un taux de rotation dans le parc de près 
de 11%. 

Parc temporaire Non  

Parc dédié jeune Non  

 

Analyse 
La communauté de communes Vendée Sèvre Autise se 

situe au sud-est du territoire Vendéen, sur un bassin de 

vie dont les dynamiques s’articulent entre Niort d’une 

part et Fontenay-le-Comte de l’autre. Dans les projets 

structurants, le territoire a vocation à constituer un pôle-

relais à l’échelle du sud-est Vendée autour de Benet, dans 

une ligne de mobilité et d’activité nord/sud-est. Ainsi 

Benet constitue le point-relais central entre le pôle 

métropolitain centre-atlantique de la Région voisine et le 

territoire Vendéen. Les dynamiques artisanales et les 

activités agricoles, énergétiques, touristiques et de 

service portent l’EPCI. Les réalités physiques de ce 

territoire font néanmoins de la mobilité un enjeu 

important, en lien avec l’offre résidentielle, et notamment en ce qui concerne le public jeune. Concernant l’offre 

résidentielle, l’enjeu touristique du territoire vient également porter sur le parc de logements, bien que dans une 

moindre mesure que pour les territoires vendéens littoraux. 

L’offre résidentielle au sein de la 

communauté de communes est 

concentrée sur la commune de 

Benet avec un réel décrochage de 

l’offre de logement entre la ville-

centre et le reste du territoire. Des 

pôles secondaires d’offre 

résidentielle concernent les 

communes de Saint-Hilaire-des-

Loges et Vix. Contrairement à ce 

que l’on peut observer sur d’autres 

intercommunalités vendéennes, on 

n’observe pas de parc locatif plus 

conséquent sur la ville-centre que 

sur le reste du territoire. A l’inverse, 

la commune de Faymoreau, dans le 

 VOLET  LOGEMENT 



nord, et certaines communes du sud-ouest de l’intercommunalité connaissent une proportion moindre de 

propriétaires occupants. 

En revanche, à l’instar de ce que 

l’on observe sur d’autres 

territoires vendéens, l’offre en 

logements collectifs est plus 

importante sur la ville-centre, ainsi 

que sur les pôles résidentiels 

secondaires de Saint-Hilaire des 

Loges et de Vix. Dans une moindre 

mesure, on retrouve une offre en 

logement collectif au sud à Damvix 

et au nord à Nieul-sur-l’Autise. Ces 

deux dernières communes 

représentent, avec Saint-Pierre le 

Vieux, des pôles-relais avec un parc 

de logement plus développé que 

sur les autres communes. 

Concernant la typologie de l’offre de logements sur le 

territoire, on retrouve la structuration du parc sud-vendéen, 

avec une part très faible, de moins d’un quart du parc, en 

petite typologie (T1-T2-T3). La faiblesse structurelle de cette 

offre n’est même pas compensée à l’échelle de la ville-

centre. Il est possible que la proximité de la commune de 

Fontenay-le-Comte avec une grande partie du territoire 

intercommunal bouleverse ce schéma de structuration que 

l’on retrouve pourtant par ailleurs dans d’autres 

intercommunalités, induisant une interdépendance forte 

entre les dynamiques de l’intercommunalité et celles du 

bassin de vie de Fontenay-Vendée, tandis que la commune 

de Benet est vraiment un pôle-relais du sud-vendée 

davantage tourné vers les territoires extra-

départementaux. Pour les jeunes, la faiblesse de l’offre de 

logements de petite typologie est néanmoins un frein à 

l’accès au logement sur le territoire de la communauté de 

communes de Vendée Sèvre Autise. 

Par ailleurs, l’occupation du parc de logement montre que 

la présence de logements non-occupés par leurs 

propriétaires au sud-est de l’intercommunalité n’est pas 

signe d’un marché locatif plus dense, mais d’un parc 

davantage mobilisé en tant que résidence secondaire, 

conformément aux orientations touristiques du territoire, 

ce qui renforce d'autant les difficultés d’accès des jeunes 

au logement. 

L’occupation du parc de logements de petite-typologie 

montre quant à elle une situation plus contrastée, avec une 

occupation des petits logements (T1-T2-T3) à titre de 



résidence principale quasi exclusivement sur le sud-ouest de l’intercommunalité, et une mobilisation de ce parc au 

titre de résidence secondaire autour de la commune de Benet. 

Le parc social, bien que faible, 

est plutôt bien réparti sur 

l’ensemble du territoire de 

l’intercommunalité, avec à 

nouveau quelques éléments 

significatifs pour l’accès des 

jeunes au logement sur le 

territoire. L’offre est 

essentiellement composée de 

T3 et de T4, pour des besoins 

davantage familiaux, avec une 

prégnance de l’offre en T3 sur la 

commune de Saint-Hilaire des 

Loges, à proximité directe avec la commune de Fontenay-le-

Comte, qui dépasse même l'offre sur la commune de Benet. 

Les communes de Maillezais, Nieul sur l’Autise, Oulmes et 

Vix rassemblent également des offres conséquentes, avec 

un effort notable de la commune de Maillezais pour détenir 

un parc équilibré, et entre autres correspondant aux besoins 

des jeunes, avec une dominante en T2-T3 qui tranche par 

rapport au reste du territoire intercommunal. 

A l’image de la Vendée, le parc de logement social sur le 

territoire de l’EPCI est essentiellement financé en PLA-PLUS 

ou équivalent. Cependant un effort notable des communes 

du nord de l’intercommunalité sur la production de PLAI est 

à souligner. La production de logement social 

n’est donc pas nettement plus accessible sur le 

territoire que l’offre de logement privée. 

On remarque d’ailleurs que le recours des jeunes 

au parc social est très faible, les demandes 

portant sur les communes de Vendée Sèvre 

Autise représentant seulement 0,8% des 

demandes, alors que la population jeune 

représente 1,9% de la population jeune de 

Vendée. Relativement diffuse, la demande de 

logement social des jeunes touche peu de 

communes du territoire, et concerne 

essentiellement les pôles secondaires de 

Saint-Hilaire des Loges et de Vix. Les besoins 

exprimés par les jeunes portent sur du T3 

essentiellement, voire du T2 ou encore du T1, 

les très-petites typologies étant 

particulièrement absentes de l’offre de 

logement sur le territoire. Le logement social 

n’est pas identifié par les jeunes comme une 

possibilité d’installation sur le territoire. 



Les jeunes en demande de logement social sont essentiellement cohabitants, et expriment donc un besoin 

d’installation autonome sur le territoire, ou bien ont déjà accédé à un logement dans le parc privé ou le parc social 

et expriment un besoin de logement plus adapté à leur situation. Enfin le troisième profil de jeunes demandeurs est 

actuellement en situation d’hébergement temporaire voire précaire, et exprime un besoin d’accès à un parc 

résidentiel plus pérenne qui permette la construction de son avenir social et professionnel. 

 

Atouts : 

 Proximité avec le bassin de vie et l’offre résidentielle de Fontenay-le-Comte 

 Dynamique de logement diffuse sur le territoire, notamment en logement social, avec un certain nombre 

de pôles d’offre résidentielle secondaires ou relais 

Points de progression : 

 Un manque d’appréhension de l’outil « demande de logement social » par les jeunes 

 Une mobilité à accentuer et une cohérence de l’EPCI en termes de logement à construire 

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 des bassins d’emploi les plus porteurs pour les jeunes plutôt 

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

 

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. 

 

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. 

 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 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. 

 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 

 

  



 

 

 

Analyse 
Touchant l’implantation de la population jeune sur le 

territoire, elle est assez harmonieuse, quoiqu’en 

proportions plus faibles sur l’extrême nord du territoire  

à Faymoreau, ainsi que sur les communes de Saint-

Sigismond, du Mazeau et de Damvix au sud. 

Concernant les jeunes apprentis, relativement peu 

nombreux sur le territoire, ils sont localisés 

principalement à Benet, Bouillé-Courdault et Vix, en lien 

avec une offre résidentielle plus conséquente donc. 

La répartition des populations jeunes à l’échelle de 

l’intercommunalité, n’est donc pas déconnectée de la 

réalité de l’offre résidentielle sur les communes 

concernées, et ne pose pas de problème de décalage 

apparent. Par ailleurs les parc de logements de Benet et 

de Vix sont suffisamment conséquents pour permettre 

aux apprentis de trouver un logement ou faire émerger 

des solutions alternatives permettant de répondre aux 

problématiques spécifiques de ce public (double 

résidence, distance emploi-formation, …). Une offre de 

chambre chez l’habitant sur les communes de Vix et de 

Benet pourrait faciliter l’accès de ces jeunes à une 

solution de logement transitoire. 

 

SYNTHESE JEUNESSE 
 

QUANTITATIF 
 

QUALITATIF 
 

Quels jeunes ? 1 356 jeunes sur le territoire 
Dont 662 actifs (48%) 
Dont 469 actifs occupés et 193 
chômeurs. 
Parmi les actifs occupés : 102 
apprentis, 171 en emploi stable, 192 
en emploi précaire. 

Une proportion d’actifs importante au 
regard de la tranche d’âge, mais un 
taux de chômage important parmi ces 
jeunes actifs. Une part d’emploi 
précaire plus conséquente que 
d’emploi stable. 
 

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

L’EPCI travaille sur son attractivité, en lien avec son tissu économique, le 
potentiel du cadre de vie, du patrimoine et des ressources naturelles du 
territoire, mais aussi avec les bassins d’activité de Fontenay-le-Comte et de 
Niort.  

Quels enjeux vis-à-vis des 
jeunes ? 

La nature de l’offre résidentielle n’est pas aujourd’hui un atout pour les jeunes, y 
compris ceux en besoin d’installation sur le territoire. La question de la mobilité 
est primordiale. 
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L’examen des situations d’activité des jeunes montre par ailleurs la forte proportions de jeunes qui pourraient 

bénéficier pour leur accès au logement d’une offre locative de droit commun à loyer maîtrisé de petite à très petite 

typologie, faible sur le territoire. Les jeunes chômeurs représentent une population plus conséquente à l’échelle de 

l’intercommunalité que sur le reste du territoire départemental (3.5% au-dessus), les jeunes en contrat précaire sont 

également plus nombreux (4% de plus qu’au niveau départemental). Favoriser l’accès de ces jeunes au logement par 

la mise en place d’une facilitation de la mobilisation des logements de droit commun permettrait de stabiliser 

l’insertion de ces jeunes dans l’emploi et/ou dans des formes d’emploi plus durables, par des dispositifs de type Bail 

Accompagné© par exemple. Ce qui favoriserait un rattrapage du taux de jeunes en emploi stable, actuellement 4,9% 

inférieur à la moyenne départementale. 

Enfin, comme on l’a vu, les 

apprentis représentent une 

population moins conséquente 

qu’à l’échelle départementale (15% 

au lieu de 18%), mais le territoire 

pourrait devenir plus attractif pour 

ces jeunes si une politique d’accès 

au logement capitalisait sur les 

atouts du parc résidentiel (ville-

centre, nombreux pôles 

secondaires et relais) pour 

proposer des solutions de 

logement transitoire (chambres 

chez l’habitant, …). Permettre à ces 

apprentis de s’installer soutiendrait 

les dynamiques économiques du territoire, mais aussi les dynamiques démographiques d’installation de ménages 

jeunes et insérés dans l’emploi, en capacité de contribuer aux dynamiques du territoire. 

 

Atouts : 

 Pas de réelle problématique d’accès en capacité de nuire en l’état 

 Des profils jeunes en voie d’insertion et donc en démarche d’installation 

Points de progression : 

 Un atout « logement » à jouer pour attirer les ménages jeunes et soutenir le développement du territoire 

comme pôle-relais de l’axe sud-est vendéen 

 Des jeunes en besoin de sécurisation sur les questions de logement 

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 

 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, …) 

 

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 ces salariés (sous-location, sous-

colocation) en s’appuyant sur des compétences de captation immobilière et d’accompagnement des 

ménages.  



 

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. 

 

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. 

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

le dispositif « Louer pour l’emploi ». 

 

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 
A l’échelle du SCOT Sud-Est Vendée, l’offre résidentielle est pensée comme vecteur d’attractivité des ménages, et de 

développement du territoire. L’objectif serait d’agir sur l’offre résidentielle pour mieux favoriser l’installation des 

ménages vendéens et des bassins de vie extra-départementaux adjacents, en ciblant les actifs, donc les jeunes 

notamment, qui sont cibles à part entière de certains objectifs du SCOT. Ainsi les perspectives d’évolution de la 

population aspirent à favoriser une croissance à hauteur de 73 500 habitants, à l’échelle des 3 EPCI, à l’horizon 2035. 

Ce qui représenterait 5 500 logements supplémentaires, toujours à l’échelle des 3 EPCI concernés. Si le cadre de vie 

et la diversification de l’offre résidentielle sont identifiés comme outils de ce développement, le SCOT énonce 

également le levier de l’accès des jeunes actifs au logement sur le territoire. Au-delà, au vu des réalités des jeunes 

de Vendée Sèvre Autise, favoriser à travers l’accès au logement, la pérennisation et la stabilisation de l’accès au 

logement des jeunes sur le territoire permettrait de s’engager dans une dynamique d’attractivité envers d’autres 

jeunes ménages. Le SCOT identifie également le besoin de permettre la mise en œuvre d’une offre de services 

permettant aux ménages touchés par des parcours de vie de moins en moins linéaires, d’avoir un parcours résidentiel 

fluide, stable et adapté. Cet axe concerne ainsi notamment les jeunes, dont les parcours d’insertion dans l’emploi 

sont de plus en plus marqués par un schéma en dent de scie, avec des capacités à aspirer au modèle résidentiel 

vendéen de la propriété-occupation dans un temps plus long qu’auparavant. 

Les objectifs du SCOT ciblent l’attractivité résidentielle envers les jeunes ménages comme des axes de 

développement des trois intercommunalités. Or à l’échelle de ces trois territoires, la communauté de commune est 

aujourd’hui la moins outillée pour répondre à cet enjeu important de sa structuration. L’offre de services permettant 

de fluidifier les parcours résidentiels des jeunes ménages n’existe pas, et seule la Mission Locale assume, en cas de 

besoin particulier, un accompagnement du jeune sur le plan du logement pour stabiliser son parcours résidentiel et 

SYNTHESE OPERATEURS REFERENTS 
(EXISTANTS OU PROSPECTIFS) 

QUALITATIF 

Services liés au 
logement 

Accueil - 
Orientation 

Mission Locale Sud Vendée 

Information Mission Locale Sud Vendée 

Accompagnement 
à l’accès aux droits 

Mission Locale Sud Vendée 
 

Préparation au 
projet résidentiel 

Mission Locale Sud Vendée 

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 perpespectives 
démographiques visées à l’échelle du SCOT. Elles devraient concerner particulièrement la ville-
centre, les pôles secondaires et les communes du bassin de vie de Fontenay-le-Comte. 

Dynamiques 
démographiques 
conjoncturelles 

 

Impact sur 
l’offre de 
logement 

L’offre de logement sera déterminante dans les capacités à répondre aux objectifs 
démographiques d’attractivité. Un accroissement de la production résidentielle, en particulier en 
petites typologies (T2-T3), 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. 

 OUTILS, OPERATEURS ET DISPOSITIFS 

SYNTHESE OPERATEURS REFERENTS 
(EXISTANTS OU PROSPECTIFS) 

QUALITATIF 

Services liés au 
logement 

Accueil - 
Orientation 

Mission Locale Sud Vendée 
ADILE 

Information Mission Locale Sud Vendée 
ADILE 

Accompagnement 
à l’accès aux droits 

Mission Locale Sud Vendée 
 

Préparation au 
projet résidentiel 

Mission Locale Sud Vendée 

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. Elles devraient cibler principalement le centre et le nord de 
l’intercommunalité. 

Dynamiques 
démographiques 
conjoncturelles 

La demande conjoncturelle des saisonniers sur la zone littorale devrait se maintenir. Certains 
besoins conjoncturels pourraient s’orienter vers du conjoncturel et se flécher sur les communes 
rétro-littorales. 

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, alors que la situation de 
foncier tendu limite leurs capacités de réponse, hors décision de densification de l’urbanisme, 
contraires à la qualité du cadre de vie. Un accroissement de la production résidentielle, en 
particulier en petites typologies (T2-T3) sur le territoire Centre et sud-est de l’intercommunalité, 
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. 

 



donc professionnel. La Mission Locale Sud Vendée est un interlo cuteur reconnu par les jeunes, qui s’efforce de 

répondre pour le mieux aux problématiques posées par les questions de 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. Capitaliser sur son expertise de la jeunesse, 

son lien établi avec les jeunes les plus en besoin sur la question du logement, mais aussi sa capacité à monter en 

compétence et porter des outils à même de faciliter l’accès des jeunes au logement sur le territoire de la communauté 

de communes de Vendée Sèvre Autise permettrait au territoire de s’investir d’ores et déjà sur ce levier de 

développement du Sud-Est Vendée. 

Au vu des besoins des jeunes résidents de l’intercommunalité, comme de la proximité de la commune de Fontenay-

le-Comte l’absence de réponse collective en termes d’offre de logement transitoire n’est pas aujourd’hui 

problématique. Néanmoins comme exposé ci-dessus, la captation en diffus d'une offre transitoire mobilisant les 

ressources existantes permettrait de faciliter certains parcours d’accès au logement. Néanmoins la production d’une 

offre locative de droit commun, de petite typologie, à loyer 

maîtrisé, proportionnellement répartie sur le territoire en 

respectant leurs dynamiques et notamment en prenant 

compte des difficultés liées à la mobilité qui se posent 

particulièrement aux jeunes, est le meilleur levier pour 

répondre aux objectifs démographiques partagés et faire 

du territoire le pivot entre le Sud-Est Vendée et Niort. 

L’accession sociale à la propriété par la production de 

logements en PSLA et une dynamique d’accompagnement 

des jeunes ménages dans l’intégralité de leur parcours et 

de la diversité de leurs besoins, du logement transitoire à la 

primo-accession à la propriété, peut être vecteur 

d’attractivité du territoire envers les jeunes. 

 

Atouts : 

 Un opérateur jeunesse reconnu et prêt à monter en compétence sur la question du logement des jeunes au 

service des dynamiques de son territoire 

 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 qui relèvent par ailleurs des objectifs Habitat 

du territoire et des prescriptions du SCOT 

Points de progression : 

 Mieux mobiliser le levier d’une offre de logement transitoire en diffus 

 Offrir des parcours de service aux jeunes ménages en mesure de répondre à la diversité des besoins, en lien 

avec les situations d’insertion d’une grande partie des jeunes résidents sur le territoire de 

l’intercommunalité 

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. 

 

 


