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Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme 
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits 
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur seizième édition le 3 mai 2011 autour de la 
question du logement des jeunes dans l’agglomération.

Sur la base d’un diagnostic présenté par l’URHAJ (union régionale pour l’habitat des 
jeunes en Aquitaine), les élus ont été conviés à débattre sur les principaux points 
saillants mis en évidence, réfléchir sur les solutions à envisager, présenter les projets 
en cours dans l’agglomération et rechercher des pistes d’actions à inscrire dans la 
révision du PLH.

Vous l’avez dit !

« L’enjeu est que le jeune reste dans l’agglomération »

« Si la réponse collective reste pertinente, n’oublions pas de mobiliser le diffus pour 
ceux qui le souhaitent »

« Faire au cas par cas, sans trop institutionnaliser la démarche »

« Il faut croiser localisation, accès aux transports et proximité des services et 
commerces »

Compte rendu no 16 - juin 2011

 

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux, 
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier 
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs 
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences afin de 
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument 
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes 
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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Le logement des jeunes dans l’agglomération

Prochain rendez-vous 
...............................................

En effet, l’URHAJ n’est pas le seul acteur ; il doit notamment s’organiser avec le CLLAJ 
(comité local pour le logement autonome des jeunes), le CIJA (centre d’information jeunesse 
d’Aquitaine) et les autres acteurs qui reçoivent les jeunes susceptibles de leur faire part d’une 
demande de logement.
Enfin, tous concluent sur leurs inquiétudes non pas sur le développement de l’offre, qui 
est une dynamique en cours, l’ensemble des acteurs reconnaissant les besoins, mais sur le 
fonctionnement de ces futures entités. Les craintes portent sur une interpellation croissante 
des collectivités publiques pour suppléer des subventions non pérennes et des budgets 
déséquilibrés. D’où l’importance d’une vision globale des besoins, des projets et de l’offre 
à l’échelle de l’agglomération : « il faut innover dans ce domaine et le mettre au cœur de la 
révision du PLH ».



[Pour en savoir plus]

Diagnostic et propositions 
« Jeunesse et Habitat en 
Gironde » de l’URHAJ (2011) :
www.urhajaquitaine.fr 
> rubrique Qui sommes nous ? 
> Actions
Les projets de résidences 
MOOV’ACCESS® du réseau 
Eurocil :
h t t p : / / w w w . e u r o c i l . f r /
re s i d e n c e s - t e m p o r a i re s /
residences-temporaires.php

Une triple enjeu démographique, 
social et économique

Jeunesse de la population, richesse du 
territoire

Présentant son étude « Jeunesse et habitat 
en Gironde : diagnostic et propositions », 
l’URHAJ rappelle l’importance et la 
diversité de la population jeune dans la 
CUB. Les 173 000 jeunes de l’agglomération 
représentent un quart de la population 
totale et 63 % des jeunes Girondins de 
cette classe d’âge. Passage entre l’enfance 
et la vie adulte, entre l’école et la vie 
professionnelle, être jeune recouvre des 
réalités nombreuses : apprenti, étudiant, 
étudiant salarié, stagiaire, demandeur 
d’emploi, salarié, etc. 
A cette multiplicité de statuts correspond 
un large éventail de besoins, souvent 
eux-mêmes caractérisés par leur nature 
transitoire et, de manière générale, par des 
ressources situées à un niveau peu élevé.
La CUB, territoire jeune par excellence, est 
confrontée à de nombreux enjeux :
•  une  enjeu  d’attractivité,  en  favorisant 
l’accueil dans de bonnes conditions d’une 
population jeune susceptible de rester 
ultérieurement dans l’agglomération ;
• un enjeu économique, en accompagnant 
le développement de la formation en faveur 
de l’emploi local ;

• un enjeu social et  citoyen, en créant  les 
conditions de l’insertion de jeunes dans la 
société.
L’URHAJ aime à rappeler le slogan suivant : « 
Jeunes, on vous doit plus qu’un logement » 
et insiste sur le fait que la socialisation par 
l’habitat, le brassage des publics, la mixité 
de leurs statuts, font de cette approche 
globale un vecteur de cohésion sociale.

Des réponses insuffisantes, facteurs 
de rupture et d’échec

Les cinq structures adhérentes d’Habitat 
Jeunes de l’agglomération regroupent 
près de 500 places auxquelles peuvent être 
ajoutées les quelques 120 places du CLLAJ 
(comité local pour le logement autonome 
des jeunes) de Bordeaux. Or, les jeunes en 
formation (apprentis, stagiaires, lycéens 
post-bac) sont de l’ordre de 19 000 dans 
la CUB. L’URHAJ mesure que ses structures 
n’ont pu répondre qu’à un cinquième des 
jeunes qui s’adressent à elles. 80 % des 
jeunes qui ont fait la démarche vers elles 
(pour combien qui ne l’ont pas fait ?) 
n’obtiennent donc pas satisfaction.
On sait que des mauvaises conditions de 
vie augmentent directement le risque de 
rupture de formation ou de renoncement à la 
poursuite d’études. C’est toute une insertion 
dans la société qui peut être remise en cause 
par des conditions inadaptées d’accueil. 

(suite p.4)

Mode de cohabitation des jeunes de la CUB

Source INSEE 2007

[Notes de l’observatoire
de l’habitat]

Appel à projet conjoint État- 
Caisse des Dépôts Investir dans 
la formation en alternance, 
doté de 250 millions « d’euros » 
en faveur du développement 
de solutions d’hébergement 
adaptées pour les jeunes 
engagés dans une formation en 
alternance. 
Il souhaite favoriser :
• la  réalisation  de  solutions 
d’hébergement (création ou 
réhabilitation) intégrées à des 
centres de formation permettant 
de satisfaire un besoin avéré 
pour les jeunes en formation en 
alternance ;
• le déploiement d’hébergements 
diffus, proposant notamment des 
courts séjours hors location ;
• la participation à  la réalisation 
d’opérations de logement de 
jeunes, ouvertes à différentes 
catégories de bénéficiaires, dans 
le respect des réglementations 
propres à chaque population 
(salariés, apprentis, étudiants…) 
Clôture de l’appel à projet : 31 
décembre 2014
http://www.caissedesdepots.
fr/activites/investissements-
d a v e n i r / f o r m a t i o n - e n -
alternance-500-meur.html

Un plaidoyer pour une politique 
concertée

Pas de solution unique, mais des 
solutions

Il apparaît évident qu’il faut développer 
l’accueil, et en particulier l’accueil 
temporaire. Or, cet aspect rend les structures 
économiquement fragiles car elles ne 
présentent jamais un taux de remplissage 
optimal. Une solution est de mélanger les 
publics et de travailler de manière étroite 
la programmation des besoins avec les 
CFA (centres de formation d’apprentis). Un 
appel à projet national va dans ce sens (cf. 
encadré). Une autre solution est de s’appuyer 
sur les établissements existants pour élargir 
leur capacité en destinant les places créées 
à l’offre temporaire. Tout cela entraîne, de 
manière générale, des montages techniques 
et financiers particulièrement complexes 
dans lesquels les collectivités locales 
trouvent in fine leur place.
On réfléchit plus aujourd’hui à créer des 
petites unités sur un territoire élargi qu’à 
reproduire de grands foyers de plus de 100 
places, et en particulier pour permettre, 
au sein même de ce parc, un parcours 
résidentiel choisi et adapté aux besoins 
locaux.
Les élus, dont plusieurs présents ont 
exposé des projets à l’étude ou en cours de 
réalisation, ont réaffirmé la nécessité que 
chaque projet fasse l’objet d’un examen 
attentif au vu de critères de desserte par 
les transports collectifs et de proximité, 
non seulement des lieux d’étude ou de 
formation, mais également des services 
et commerces. C’est ainsi qu’un des sites 
pressentis a été écarté dans le cadre de 
l’ambitieux projet porté par Technowest et 
plusieurs communes de l’agglomération.
Si des solutions collectives doivent être 
recherchées et restent pertinentes en termes 
de souplesse, de coût, de mise en œuvre 
d’un accompagnement socio-éducatif, il ne 
faut pas oublier les ressources du diffus, car 
un certain nombre de jeunes recherchent un 
logement indépendant.

Autre maillon de l’offre, à destination d’un 
public plus autonome : les résidences 
MOOV’ACCESS®, développées par le 
réseau des CIL EUROCIL, dont deux unités 
sont en projet dans l’agglomération, à 
Bordeaux et au Bouscat.
La mixité des publics recherchée peut 
être beaucoup plus générale que la seule 
diversification des profils des jeunes 
accueillis, mais tendre plus globalement à un 
rapprochement de populations d’horizons 
très variés. C’est l’un des objectifs du projet 
de résidence sociale que développe la 
commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Le logement inter-générationnel est 
également un des moyens de répondre aux 
besoins en logements des jeunes, mais il 
peut être perçu par le jeune comme un retour 
en arrière à un moment où l’autonomie est 
recherchée avant tout. Il doit donc être 
favorisé sans être imposé, d’autant plus 
que, jusqu’à présent, il reste une solution 
relativement onéreuse pour les jeunes.

Un besoin de coordination

Tous les participants au petit déjeuner 
reconnaissent qu’il faut un éventail de 
propositions, en fonction des ressources des 
intéressés, de leur statut, mais également 
de leurs envies. 
Cette diversité des solutions doit 
s’appréhender globalement à l’échelle de 
l’agglomération. La CUB, reconnaissant 
les besoins mis en évidence par l’URHAJ 
et corroborés par les communes, souhaite 
que la révision de sa politique en faveur de 
l’habitat soit l’occasion de définir sa position 
en faveur du logement des jeunes. Elle milite 
également pour une meilleure cohérence 
entre les projets et entre les acteurs.
Si cette dernière plaide pour un contrat 
d’objectif avec la CUB, les élus rappellent 
l’importance d’avoir un cadre souple et 
de travailler avec les élus et des acteurs 
de terrain, qui sont un des maillons de la 
cohérence souhaitée.
L’accueil de tous ces jeunes doit également 
faire l’objet d’un travail de mise en réseau, 
qui s’ébauche aujourd’hui. 


