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RÉSUMÉ
Lancé en janvier 2010, le périmètre de l’expérimentation devait s’articuler autour des limites du Pays
de Tulle, dans le département de la Corrèze. D’une durée initiale de 31 mois, l’expérimentation a
finalement été mise en œuvre sur 34 mois afin de couvrir deux années pleines. Portée par le Foyer du
Jeune Travailleur de Tulle (FJT de Tulle), le projet a été hébergé au sein de ce dernier. L’animation a
été assurée par deux animatrices ETP avec un appui important du Directeur du FJT de Tulle et en
partenariat avec la Mission locale de l’arrondissement de Tulle.
Le projet visait à proposer des solutions de logement pour des jeunes ayant une opportunité d’emploi
ou d’apprentissage sur des territoires ruraux faiblement dotés en logements disponibles pour des
jeunes. Au total, l’expérimentation devait porter sur 50 situations logements/ jeunes par an (soit 100
jeunes sur l’ensemble de l’expérimentation) pour lesquels des solutions logements devaient être
trouvés. La modalité privilégiée repérée au lancement du projet étant la sous-location.
L’évaluation en continu menée dans le cadre du projet a notamment permis de conduire des
entretiens annuels avec les principaux partenaires du projet (DDCSPP, DDT, CAF, Conseil général,
ADIL…) et la réalisation d’entretiens individuels avec les jeunes bénéficiaires (62) à l’entrée dans le
dispositif et plusieurs mois après l’entrée en sous-location afin de mesurer les effets du projets sur les
parcours résidentiels et professionnels des jeunes. Compte-tenu du nombre limité de jeunes
bénéficiaires, la méthode privilégiée a donc été qualitative et n’a pas compris de groupes de
comparaison comme prévu initialement.
Au final le projet Service Habitat Jeune, porté par le FJT de Tulle, a bénéficié d’un appui en continu des
partenaires institutionnels de l’emploi et du logement tout au long de sa mise en œuvre. Tous les
acteurs rencontrés s’accordent à dire que le projet vise à répondre à une véritable problématique
d’accès à la formation et à l’emploi des jeunes.
La sous-location identifiée au début du projet comme une solution pour l’accès au logement des
jeunes s’est révélée difficile à mettre en œuvre. En effet, le FJT de Tulle n’a pas réussi à constituer une
véritable « réserve » de logements mobilisables rapidement pour répondre aux demandes des jeunes
dans des délais très courts. Ceci s’explique principalement par l’absence de logements adéquats (trop
grande taille des logements ou en mauvais état) sur les territoires ruraux et la difficulté à mobiliser et
intéresser les bailleurs privés et sociaux.
Par conséquent le projet s’est davantage orienté vers un Service Habitat Jeune (SHAJ) visant à être le
guichet et point d’information unique pour les jeunes en recherche d’un logement. Au final, 180
jeunes ont sollicité le dispositif. Le SHAJ proposait un point d’accueil et d’information permettant
d’orienter et informer les jeunes. Ce service pouvant aller jusqu’à la sous-location et un
accompagnement socio-éducatif en passant par la recherche de solutions de logement. Au final, un
nombre limité de jeunes (une trentaine) sont entrés en sous-location avec parfois un
accompagnement socio-éducatif important assuré.
A l’issue de la période d’expérimentation les partenaires du projet (services de l’Etat, collectivités
locales, CAF…) ont affirmé souhaiter poursuivre leur soutien au dispositif. Il est envisagé de l’étendre à
l’échelle du département de Corrèze. Se posent alors certaines conditions de réussite : 1/mobiliser et
impliquer davantage les bailleurs privés et publics afin de constituer une véritable « réserve » de
logements pour la sous-location ; 2/ rendre les acteurs économiques et les CFA parties prenantes du
projet pour toucher davantage les jeunes et les entreprises ; enfin 3/explorer d’autres pistes telles que
les mini-résidences FJT ou le logement chez l’habitant. Par ailleurs, si le dispositif était amené à
monter en puissance au niveau du nombre de jeunes bénéficiaires il sera difficile de continuer à
proposer une offre de services aussi importante allant jusqu’à un accompagnement socio-éducatif
« renforcé » pour les jeunes peu autonomes car les ressources nécessaires sont très, voire trop,
importantes.
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NOTE DE SYNTHÈSE
La raison d’être du projet
Gestionnaire d’une Résidence Sociale « FJT » située à Tulle (150 jeunes accueillis en moyenne par
an), l’association Foyer du Jeune Travailleur de Tulle, agissait déjà avant le lancement de
l’expérimentation comme médiateur vis-à-vis des bailleurs pour faciliter la prise de logement par
les jeunes. Cette situation privilégiée en tant qu’opérateur « Habitat jeune » lui a permis d’être
directement confrontée à la difficulté d’accès au logement que rencontre le public des jeunes en
parcours d’insertion professionnelle. De nombreux cas d’abandons de parcours pourtant bien
engagés ou de contrats d’apprentissage non signés et alors même que des employeurs et les
jeunes étaient intéressés, ont été relevés sur le territoire de l’arrondissement de Tulle, pour ce
motif de l’absence de solution logement et mobilité.
La Mission Locale de l’arrondissement de Tulle partageait le même constat. En 2009, au
lancement du projet, elle estimait que sur son territoire d’intervention plus de 550 jeunes ne
trouvaient pas de solution logement permettant de répondre favorablement à une proposition
d’emploi, de formation, d’apprentissage…, voire parfois, que des situations relevant de
l’hébergement d’urgence devaient être mobilisées pour certains jeunes.
Parallèlement, un certain nombre de logements vacants étaient répertoriés tant dans le parc
public que dans le parc privé rural, mettant à jour une incohérente corrélation entre l’offre et la
demande.
A la question de « Alors pourquoi les jeunes ne prennent-il pas un appartement ? », les
problématiques suivantes avaient été relevées :
• Il y a tout d’abord de grandes difficultés pour un jeune à conjuguer l’accès à un premier
logement autonome et la rencontre avec le monde professionnel (notamment pour les
apprentis) ;
• Viennent s’ajouter le fait que les jeunes ont bien souvent des ressources financières
limitées…
• … et que les exigences administratives qu’engendrent une entrée dans un logement
notamment dans le parc privé, sont inadéquates avec le statut d’entrée dans le monde
professionnel (interruption de période d’essai et situations d’endettement, etc.).
Egalement, force était de constater que la problématique du logement des jeunes avait un impact
plus global sur l’emploi dans le département. La Mission Locale de l’arrondissement de Tulle
relevait, toujours en 2009, le fait que :
• Chaque année, des employeurs ne trouvent pas de salariés faute de logements à proximité ;
• Chaque année près de 40 offres d’apprentissage sont difficiles à pourvoir.

Les objectifs fixés au début du projet
Une réponse, rapide, efficace, sécurisant le parcours des jeunes, s’appuyant sur les compétences
des deux structures que sont le FJT Tulle et la Mission Locale de l’arrondissement de Tulle, tel
était l’objectif à lancement du projet, pour permettre une augmentation des réponses positives,
une meilleure insertion des jeunes et une porte d’entrée pour l’accès au logement. La finalité du
projet se résume autour de deux axes d’intervention :
1. Créer un parcours résidentiel qui s’adapte au parcours professionnel des jeunes et
faciliter, en finalité, l’accès au logement de droit commun ;
2. Favoriser l’installation des jeunes sur le territoire.
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L’action expérimentée
Lancé en janvier 2010, le périmètre de l’expérimentation devait s’articuler autour des limites du
Pays de Tulle, dans le département de la Corrèze. Le territoire rural de 48 000 habitants, regroupe
60 communes (4 communautés de Communes) et est articulé autour d’une ville centre : Tulle
(15 000 habitants). Il correspond au territoire d’intervention du FJT porteur du projet (pour partie)
et de la Mission Locale de l’arrondissement de Tulle. Par ailleurs, le fait que le Pays de Tulle ait, en
amont du projet, défini les priorités suivantes, justifie le choix de ce périmètre :
- La reconquête du parc de logements vacants ;
- L’optimisation du foncier existant dans les communes ;
- L’installation des jeunes sur le territoire.
Au total, l’expérimentation devait porter sur 50 situations logements/ jeunes par an ; soit 100
jeunes pour lesquels des solutions logements devaient être trouvés. La modalité privilégiée
repérée au lancement du projet étant la sous-location.
Les actions prévues initialement et les moyens dédiés
D’une durée initiale de 31 mois (conventionnement DJEPA/FEJ), l’expérimentation a finalement
été mise en œuvre sur 34 mois afin de couvrir deux années pleines. Portée par le FJT de Tulle, le
projet a été hébergé au sein de ce dernier. L’animation a été assurée par deux animatrices ETP
avec un appui important du Directeur du FJT de Tulle et en partenariat avec la Mission locale de
l’arrondissement de Tulle (principalement sur le volet prescription).
Les actions suivantes étaient prévues à son lancement :
1. Animation de Maîtrise d’Ouvrage Collective : réunion de l’ensemble des partenaires
d’engagement réciproque et de validation collective ;
2. Formalisation des procédures et définition du protocole d’intervention des différents
acteurs ;
3. Mise en œuvre des dispositifs et formation des équipes ;
4. Mise en place d’un comité de pilotage départemental ;
5. Sensibilisation des bailleurs et prospection du potentiel de logements vacants par
territoire.
L’objectif était d’obtenir une démarche de pré conventionnement de sous-locations
temporaires FJT/office ou bailleur social privé avec convention de bail glissant
éventuellement. Il était également envisagé que les agences immobilières puissent être
impliquées afin de promouvoir les possibilités d’accompagnement socio-éducatif des
jeunes. Cette démarche visant la location classique avec une phase d’aménagement
permettant de rassurer les propriétaires qui hésitent à louer à des jeunes en « mobilité
professionnelle ».
6. Identification des besoins en logements, avec trois situations cibles :
a. jeune recruté recherchant un logement
b. jeune souhaitant s’installer sur un territoire défini
c. entreprise située dans une zone rurale manifestant son désir de recruter
7. Validation du parcours et demande envoyée au FJT
La durée moyenne du parcours était estimée à 4 mois en début de projet, et le nombre de
logements situé entre 50 et 55 ou équivalent ; soit de 18.250 à 20.075 nuitées.

L’évaluation du projet
L’évaluation a porté sur différentes dimension du projet.
Tout d’abord, une évaluation sur la mise en œuvre du projet :
•
Quelle dynamique partenariale ? Quels freins et solutions pour la mise en place du
projet ? de la prescription ? sur la qualité des parcours d’insertion et des parcours
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•
•
•
•

résidentiels proposés aux jeunes ?
Le projet mobilise-t-il tous les acteurs essentiels ?
Quel est le niveau de partage des objectifs parmi les partenaires ?
La mise en commun de moyens se réalise-t-elle ?
Quels impacts institutionnels : comment s’organise l’identification des besoins de
jeunes du territoire et la mobilisation des jeunes ?

Ensuite, une évaluation sur la pertinence et les résultats :
•
Quelle atteinte des objectifs chiffrés (nombre de jeunes mobilisés, nombre de
logements disponibles etc.) ?
•
Quelles sont les raisons du recours ou « non-recours » par les jeunes au service
proposé par le FJT de Tulle ?
•
Quelle couverture territoriale des besoins ?
•
Quels sont les délais entre l’identification du besoin de logement d’un jeune et son
emménagement ?
Enfin, une évaluation sur l’efficacité du projet et les premiers impacts identifiables :
•
Dans quelle mesure ce nouveau dispositif constitue une forme d’accès au logement
adaptée au territoire rural ?
•
Comment l’expérimentation facilite de manière générale l’ouverture aux jeunes d’un
parc de logement local disponible et peu accessible jusque-là ?
•
Quels sont les impacts du dispositif sur les parcours résidentiels des jeunes
bénéficiaires ?
•
Dans quelle mesure les solutions offertes par le dispositif ont contribué à sécuriser la
mobilité professionnelle et sociale des jeunes ?
Afin de réaliser l’évaluation les travaux suivants ont été menés :
•
Participation aux comités de pilotage, en moyenne 2 par an
•
Réunions mensuelles avec les porteurs de projet (FJTT et MILO)
•
Analyse documentaire : situation du logement en Corrèze, vacances, contexte des
SHAJ, UNHAJ, initiatives similaires, projets de la Fondation de France…
•
Entretiens annuels avec les principaux partenaires du projet : Conseil Général de
Corrèze, Conseil Régional du Limousin, Direction Départementales des Territoires,
Caisse d’Allocations Familiales, Communauté de Communes de Tulle, Agence
Départementale d’Information sur le Logement…
•
2 enquêtes auprès des jeunes ayant sollicité le dispositif :
o Jeunes ayant sollicités le dispositif, répondant aux critères d’admission, et ayant
eu au moins un premier entretien avec le Service, soit au total 106 jeunes
concernés par l’enquête.
o Jeunes entrés en sous-location : questionnaire à l’entrée dans le logement et
plusieurs mois après
Mode de passation : entretien par téléphone à l’exception de 6 jeunes rencontrés en
face-à-face à leur domicile en septembre 2011 et 5 jeunes rencontrés en novembre
2012.
Population enquêtée : 62 répondants au 31 décembre 2012 :
o 18 jeunes en sous-location
o 42 jeunes bénéficiaires du dispositif mais non entrés en sous-location
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Enseignements de politique publique
Les différents acteurs institutionnels, de l’emploi ou du logement du territoire ont partagé le
même diagnostic tout au long du projet :
« Les demandes de logements des jeunes sur le reste du territoire sont peu ou mal prises en
compte. L’offre est peu structurée. Cette situation freine (voire décourage) l’accès à l’emploi des
jeunes en milieu rural.
Un jeune qui pourrait répondre positivement à un emploi en milieu rural ne prendra pas le risque,
s’il n’a pas de solution logement proche de l’emploi. Et ce d’autant plus que la proposition peut
être temporaire (intérim, CDD, période d’essai, travail saisonnier, période d’apprentissage…).
La difficulté des conditions d’accès, l’absence de mesures d’accompagnement au logement en
dehors des espaces urbains est trop souvent un élément déstabilisant et excluant dans le
processus d’accès à l’emploi, la formation ou l’apprentissage.
Par ailleurs, un nombre de logements vacants existe tant dans le parc public que dans le parc privé
rural ».
Ce constat partagé autour de l’enjeu de l’accès au logement s’est traduit par une mobilisation des
acteurs (Conseil général, Communauté de communes, CAF, DDCSPP, DDT, ADIL…) autour du
projet.
Cette mobilisation s’est traduite par des financements et une présence en continu lors des
comités de pilotage. Le caractère nouveau du projet à son lancement a cependant entrainé
certains retards car il ne rentrait pas obligatoirement dans les cadres et référentiels habituels des
partenaires.
Par ailleurs, malheureusement certains acteurs se sont révélés difficiles à mobiliser dans le cadre
du projet ce qui a très vraisemblablement limité le développement du projet. En effet, les
bailleurs privés et sociaux n’ont pas souhaité participé au projet ce qui n’a pas permis aux
porteurs de projet d’accéder à une part importante de l’offre de logements. Les chambres
consulaires se sont également peu mobilisées sur le projet et les CFA tardivement. Pourtant ces
derniers acteurs sont en contact privilégié avec les cibles du projet : les apprentis et les
entreprises !
A l’origine, le projet visait des objectifs opérationnels précis : 50 logements (souslocation/intermédiation locative) en année pleine en dehors de Tulle et avec un accompagnement
socio-éducatif caractéristique des Résidences Sociales-FJT proposés aux jeunes bénéficiaires.
Au final, le projet est devenu un Service Habitat Jeune (SHAJ) visant à être un guichet unique
et/ou point d’information unique pour les jeunes en recherche de logement sur l’ensemble de
l’arrondissement de Tulle, y compris sur Tulle même. Ce service était structuré autour des
missions suivantes :
•
A.I.O.L. & B.A.L : accueil, information et orientation
•
Médiation et gestion locative
•
Accompagnement socio-éducatif
Finalement, le projet a donc abouti à une diversification des activités visant les objectifs suivants:
« Il s’agit d’une part, de créer un parcours résidentiel qui s’adapte au parcours professionnel des
jeunes et facilité, en finalité, l’accès au logement de droit commun ; d’autre part, de favoriser
l’installation des jeunes sur le territoire ».
Le contenu du projet au final est donc très significativement différent de celui arrêté en début
d’expérimentation. Bien entendu, ces changements dans le contenu du projet ont été décidés
conjointement avec le Comité de pilotage du projet.
Le projet a connu une montée en puissance plus lente que prévue initialement mais au final un
nombre significatif de jeunes ont été touchés.
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En effet, le projet a connu un démarrage tardif dû à plusieurs éléments :
- Des conventionnements et des financements des partenaires du projet tardifs ;
- Un recrutement de l’équipe opérationnelle plusieurs mois après le lancement du projet ;
- Des difficultés dans la collaboration entre le FJT et la Mission locale notamment sur la
prescription des jeunes.
Par conséquent, une année après le lancement du projet, très peu de jeunes étaient rentrés dans
le dispositif. Par ailleurs, l’équipe du SHAJ a rencontré de très grandes difficultés pour « capter »
des logements à proposer en sous-location car il n’a pas été possible de nouer un partenariat avec
le bailleur social, les logements trouvés se sont révélés peu adaptés (en mauvais état et/ou trop
grands pour la plupart). Par conséquent, il a été nécessaire de trouver des solutions « au cas par
cas » en fonction des besoins des jeunes et donc dans des délais relativement longs.
C’est très vraisemblablement ces difficultés rencontrées qui ont entrainé une redéfinition du
projet vers un service plus global d’orientation et d’accompagnement des jeunes vers et dans le
logement.
Enfin, les actions de communication ont également tardé à être mis en œuvre. Au fur et à mesure
les jeunes entrés dans le dispositif sont arrivés par le « bouche à oreille » démontrant la mise en
visibilité progressive du SHAJ.
Au final, la période d’expérimentation a permis la mise en œuvre de réalisations significatives…
mais sensiblement différentes de celles visées initialement.
Au final, plus de 180 jeunes ont sollicité le SHAJ sur la période. Les sollicitations allant d’un simple
appel sans suite donnée à un accompagnement sur le long terme dans le cadre d’une souslocation. Environ 30 jeunes ont bénéficié du système de sous-location. Ce chiffre est donc bien
loin des objectifs initiaux de plus de 100 jeunes sur la période d’expérimentation.
L’accompagnement socio-éducatif proposé s’est révélé très important pour une proportion
significative de jeunes peu autonomes dans leurs logements (56% déclarant « découvrir »
l’autonomie et 57% de jeunes bénéficiaires avaient moins de 20 ans).
L’ensemble des acteurs rencontrés, y compris les jeunes, exprime un niveau de satisfaction
relativement élevé concernant les services proposés. En effet, on relève 86% de jeunes satisfaits
(100% pour ceux en sous-location, et 59% pour les autres)
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Conclusions générales

Le projet a pu bénéficier globalement d’un partenariat relativement fort entre acteurs clefs du
territoire. Cependant, certains dysfonctionnements ou manques peuvent être relevés :
• La relation entre le FJT et la Mission locale s’est traduite concrètement par des réunions
régulières entre les équipes concernées. Malgré cela, la prescription assurée par la Mission
locale n’a pas toujours permis d’orienter les jeunes initialement visés par le projet. En effet,
bien souvent, les jeunes orientés rencontraient de nombreuses difficultés allant bien audelà de la question de l’accès au logement. Enfin, l’évaluation n’a pas permis de repérer un
accompagnement socio-professionnel spécifique, pourtant envisagé en début de projet.
• Egalement, l’absence des bailleurs privés et sociaux dans le projet a fortement réduit les
capacités du dispositif à capter des logements pouvant être proposés dans le cadre de la
sous-location.
La sous-location envisagée en début de projet s’est révélée très difficile à mettre en œuvre, ce qui
s’est traduit par un nombre de jeunes en sous-location bien loin des objectifs initiaux. Ceci
s’explique par différents facteurs :
a. La proposition de sous-louer un logement en contrepartie d’une baisse de 20% du loyer
s’est révélée peu attractive pour les propriétaires
b. Les porteurs de projet n’ont pas trouvé de logements sur certaines zones du territoire (peu
de logements vacants, peu adaptés car trop grands ou en très mauvais état) alors que des
jeunes ont manifesté des besoins sur ces territoires.
c. Des solutions de « mini-résidences » FJT ou de « colocation » ont été imaginées (sur
Uzerche notamment) mais il n’y avait pas de demandes suffisantes localisées. Il était donc
compliqué pour le FJT de Tulle de gérer la vacance des logements.
d. Enfin, il est très difficile, voire impossible, de trouver un logement en quelques jours pour
répondre à un besoin d’un jeune sans avoir déjà à disposition un parc de logements
vacants. La réponse « au cas par cas » s’est donc révélée peu opérationnelle car elle
nécessitait des recherches ad-hoc et spécifiques pour chacun des jeunes !
Ces difficultés rencontrées pour capter des logements se sont traduites par une part significative
de sous-locations sur Tulle-même alors que ce territoire n’était pas visé initialement et que le FJT
de Tulle est déjà présent.
Cependant, au final, l’expérimentation a permis de mettre en place un véritable Service Habitat
Jeunes (SHAJ) permettant de faciliter l’accès et le maintien dans le logement des jeunes sur
l’arrondissement de Tulle. Ce service a touché plus de 180 jeunes sur la période de
l’expérimentation. Ce service allant d’une « simple » information et/ou orientation donnée à un
jeune jusqu’à la sous-location. Par ailleurs, les jeunes moins autonomes ont bénéficié d’un
accompagnement socio-éducatif important. Cette accompagnement s’est révélé très lourd à
assurer par l’équipe du SHAJ et interroge sur la capacité de le proposer si le nombre de jeunes
bénéficiaires était amené à augmenter significativement à l’avenir.
Le dernier comité de pilotage du projet a permis de confirmer le souhait des partenaires de
poursuivre le soutien du projet. Il est envisagé de l’étendre à l’ensemble du département.
Cependant, il est important d’explorer de nouvelles modalités (colocation, logement chez
l’habitant…) et nouer des partenariats avec les bailleurs et acteurs économiques afin de toucher
plus largement les jeunes et élargir le parc de logements disponibles.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
1 L’expérimentation et son contexte
Expérimental, le projet porté par le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) de Tulle s’inscrit
toutefois au cœur d’une dynamique portant sur la question du logement, impulsée par de
multiples acteurs.
Les mutations de la société française sur les dernières décennies et l’impact des
changements occasionnés sur la question du logement, ont en effet conduit à la
multiplication d’initiatives en réponse à une politique du logement jugée par beaucoup
comme aujourd’hui inadaptée. La loi du 25 mars 2009, le Livre Vert de la Jeunesse ou encore
les Etats Généraux du Logement dans leurs éditions de 2010 et 2011, en sont les exemples
les plus récents.
Ces initiatives ont donné lieu à des dispositifs qui mobilisent une palette d’acteurs
politiques, institutionnels et associatifs sur la question, et soulignent aussi la complexe
situation des jeunes dans ce vaste paysage. Souvent placée dans l’angle mort des politiques
publiques car jugé par beaucoup, comme « l’âge de la débrouille », la jeunesse n’en reste
pas moins un public touché de plein fouet par les effets de la crise et la problématique
logement et pour lesquels, des solutions adaptées et souvent individuelles voire nouvelles
doivent être recherchées ; à l’image du projet proposé et porté par le FJT de Tulle.
La présente partie s’attache à synthétiser, de façon non exhaustive, le cadre institutionnel et
les dynamiques aux différents échelons du territoire national, dans lequel l’expérimentation
ici évaluée, s’inscrit ou à laquelle elle peut faire écho dans ses actions et sa finalité.

1.1 Politique du logement des jeunes : éléments de contexte nationaux 1
1.1.1 Une politique du logement en pleine mutation
La dernière réforme de la politique du logement date de plus de 30 ans. Une politique
qualifiée par beaucoup d’inadaptée face aux mutations et enjeux de la société d’aujourd’hui.
Des évolutions multiples ont en effet marqué la société française depuis les années 70 :
-

1

Des évolutions concernant tout d’abord la population et ses besoins de logement, d’un
point de vue démographique (hausse de la population), des modèles (mutations des
modèles familiaux et des parcours résidentiels) et des mouvements (nouvelle
distribution des équilibres territoriaux) ;

Sources mobilisées :
Etats Généraux du logement 2010 et 2011
Comité de Coordination UNHAJ. SHAJ : Quelle réalité actuelle au sein de l’UNHAJ ? Contexte, état des
lieux, enjeux ; Octobre 2011
Entretiens avec des membres du comité de coordination de l’UNHAJ.
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-

Une nécessité de redéfinir la notion même de logement ; avec un passage progressif
d’une logique de « logement » à celle « d’habitat » ; laquelle est beaucoup plus
complexe et interdépendante d’autres problématiques connexes comme celles des
transports ou de la disponibilité des infrastructures et des services sur le territoire par
exemple.

Ces évolutions ont entrainé un questionnement sur l’attractivité économique et culturelle
des territoires, parfois des clivages et rivalités entre villes et régions (voire à l’intérieur des
villes), et la stigmatisation de certains quartiers. Elles renvoient également à la question de
la mobilité résidentielle et professionnelle, qui touche tout particulièrement le public des
jeunes ; ces derniers étant doublement exposés du fait des difficultés d’accès à un premier
emploi.
La société vit également une montée des inégalités sur les cinquante dernières années,
apparaissant aujourd’hui comme la question sociale majeure. Le chômage, structurel et
récurrent, l’instabilité des emplois et leur précarité se développent. L’inégalité entre les
générations prend également place et touche de plein fouet les jeunes.
La décentralisation est jugée par de nombreux professionnels du logement comme
inachevée et confuse. Dépendant à la fois de politiques décidées au plan national et
territorial, la question de la gouvernance de la politique de l’habitat reste entière. La
politique française du logement reste du ressort de la sphère gouvernementale pour ce qui
concerne la solidarité nationale et les grands équilibres économiques. L’habitat, de son côté,
dépend de décisions et d’enjeux locaux aux différents échelons du territoire et niveaux de
décision (département, intercommunalité, etc.) Une multiplicité d’acteurs qui reste source
de confusion et de conflit malgré l’objectif consensuel d’évolution vers une plus grande
responsabilité des collectivités.
Sans oublier les enjeux de développement durable et les revendications d’une démocratie
plus participative ; d’autres axes avec lesquels la réflexion autour d’une refonte de la
politique du logement adaptée aux mutations nouvelles de la société française, devra
conjuguer.
La refonte de la politique du logement telle qu’imaginée dans le cadre des Etats Généraux du
Logement, dans son édition de 2010 2, repose sur trois objectifs :
•

Permettre à tous, aujourd’hui et dans l’avenir, de se loger dans des conditions
décentes ;

•

La promotion du « vivre ensemble », de la mixité et de la diversité sociale (avec un
enjeu essentiel en termes de perspective d’avenir pour les jeunes) ;

• Une dépense publique et une gouvernance adaptées et efficaces.

2

Etats Généraux du Logement 2010, Quels objectifs pour la politique du logement ? [p.13-15]
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1.1.2 La jeunesse dans « l’angle mort » des politiques publiques
Les pressions sont nombreuses sur les jeunes qui préparent leur avenir, en comparaison à il
y a quelques décennies. Aujourd’hui, le taux de chômage des jeunes de 16 à 24 ans
augmente plus fortement que pour les autres tranches d’âge, notamment pour ceux qui sont
les moins qualifiés. Le milieu du travail exige un niveau supérieur d’aptitude ou différentes
habilités, et les chances de trouver un emploi durable s’amenuisent en même temps.
Le contexte de crise financière et économique récurrente a des incidences lourdes pour
l’accès mais aussi pour le maintien des jeunes dans le logement. En effet, ces derniers
subissent de plein fouet les effets d’une précarisation du marché du travail et la crise du
logement avec un marché immobilier de plus en plus sélectif et restreint avec une hausse
des prix sans précédent jusqu’au milieu de l’année 2008 (et se poursuit encore aujourd’hui
dans certaines régions). Entre 1998 et 2008, les loyers ont augmenté en moyenne de 40 %,
les prix de vente de 16 % sur cette même période. Les jeunes sont contraints de consacrer
une part toujours plus importante de leur budget au logement et, de plus en plus, se voient
exclus de l’accès à un logement décent, ce qui les éloigne par là même de l’accès à l’emploi.
Souvent vu comme l’âge « de la débrouille », l’idée de dédier une politique publique globale
au public des jeunes n’apparaît que rarement comme prioritaire, en comparaison à d’autres
profils précarisés. Un avis qui n’est cependant pas partagé par tous ; l’incertitude et
l’absence de prise en charge spécifique des jeunes risque du point de vue des uns
(notamment du mouvement national qu’est l’UNHAJ) de créer une déstabilisation de la
société. Une analyse corroborée par le fait que le profil du public des jeunes, tributaire des
mutations de la société, est en constante évolution. Parmi les caractéristiques marquantes3
on peut relever :
o Une désynchronisation des étapes vers l’autonomie : liée à la prolongation des études
ou à l’inverse, à la déscolarisation précoce ; au départ tardif du domicile parental ou à
l’exclusion rapide du même domicile ; au report de la vie de couple ou à l’inverse, à
une expérimentation précoce de vie à deux.
o Une jeunesse qui inquiète : une jeunesse fragile, individualiste, à l’identité mal
assurée ; un clivage entre le monde des jeunes et le monde des adultes ; une réticence
à devenir adulte ; une difficulté à s’orienter ainsi qu’un vif sentiment de précarité, du
fait de ressources fragilisées ;
o Une jeunesse montrée du doigt : avec la montée de l’insécurité, de l’incivilité, de
l’irresponsabilité…
Diverses initiatives publiques concernant le logement des jeunes ont toutefois vu le jour dès
les années 70 (« les mutuelles logement » puis « les Services Logements » ou encore
« Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes» ; d’autres formes de « Services
Habitat Jeunes »). Les collectivités territoriales ont également bien intégré la dimension

3

Comité de Coordination UNHAJ ; SHAJ : Quelle réalité actuelle au sein de l’UNHAJ ? Contexte, état des lieux,
enjeux ; Octobre 2011
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« jeunesse » considérant que l’attractivité de leurs territoires au delà de l’offre de formation,
passe par l’offre de logement.
Cependant, les politiques locales concernant la question du logement manquent souvent de
coordination car elles émanent rarement d’un diagnostic partagé par l’ensemble des
collectivités concernées ; un constat partagé en Région Limousin ainsi qu’en Corrèze (pour
ce qui concerne la bonne articulation entre les différents dispositifs logements existants).
Qui plus est, la question du logement a la caractéristique d’être à l’interstice de plusieurs
politiques publiques (logement, hébergement, emploi, insertion, formation), et placent les
jeunes dans un véritable « angle mort ».
Des actions publiques existent également à l’échelle nationale. La loi du 25 mars 2009 en est
l’un des exemples (mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion) dont
plusieurs dispositions visent à favoriser l’accès des jeunes au logement : assouplissement des
conditions de location en faveur des étudiants et des apprentis, possibilité de sous-location
dans le parc social, suppression des cautions personnelles dans le parc social, intermédiation
locative dans le parc social pour les jeunes en insertion. Egalement, le « livre vert » de la
jeunesse publié en 2009 a consacré l’un de ses chapitres (le n°10) et cinq de ses propositions
à la problématique du logement des jeunes sous plusieurs angles et dans différents
contextes. En parallèle, les « Etats Généraux du Logement » dans leur édition de 2010,
mettaient en avant dans la « Proposition Phare n°15 » la prise en compte des jeunes, grands
oubliés des politiques du logement.
Autant d’initiatives qui renvoient à la nécessité d’adapter les pratiques aux besoins
spécifiques des jeunes et aux spécificités des territoires, et font finalement échos aux
objectifs recherchés par l’expérimentation du FJT Tulle entre 2010 et 2012. D’autres projets
« insertion logement » financés par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, ont eux
aussi vu le jour sur la période de 2009 à aujourd’hui, opérationnalisant aux différents
échelons du territoire les mesures préconisées au niveau national.
Reste que dans la majorité des cas, ces projets ont été initiés dans une logique
expérimentale, visant à terme la généralisation du dispositif en fonction des effets
réellement obtenus. Une pérennisation rendue souvent difficile, par les problématiques de
reconduction et de diversifications des financements et qui apparaît comme un enjeu, dans
le cadre du présent projet évalué.

1.2 Les initiatives et réseaux à l’échelon national
Au côté des politiques nationales et locales, d’autres types d’initiatives ont été développées
sur les dernières décennies en réponse à la problématique du logement des jeunes. Emanant
de réseaux d’associations ou portées par des structures individuelles privées ou publiques (à
l’image du FJT de Tulle), elles sont multiples et souvent caractérisées par une adaptation au
contexte local.
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L’initiative du FJT de Tulle n’est donc pas unique ; elle s’inscrit dans une dynamique
associative et de réseaux, dont la présente partie s’attache à brosser un rapide panorama
avec pour objectif de souligner la diversité des réponses apportées.

1.2.1 Les services logements et habitat à destination des jeunes
Les dispositifs logements sont portés par diverses typologies de structures (associations
indépendantes, ou groupement d’acteurs) aux appellations multiples (Comités Locaux pour
le Logement Autonome des Jeunes – CLLAJ ; Services Logements Jeunes - SLJ ; ou encore
Service Habitat jeunes – SHAJ. Mais finalement, les actions conduites s’articulent toutes
autour de trois dénominateurs communs que sont :
(1) L’Accueil, Information, Orientation, Accompagnement (AIOA) ;
(2) La médiation locative ;
(3) La gestion locative.
Colonne vertébrale de l’expérimentation de Tulle, ces services proposés au sein des CCLAJ,
SLJ et SHAJ visent tous un même objectif : celui d’une corrélation entre l’offre existante en
termes de logements et les demandes émanant des jeunes sur un territoire donné. Cela se
traduit notamment en termes d’actions, par la diversification du parc de logement et la mise
en place d’une offre complémentaire à travers les foyers de jeunes travailleurs et l’offre du
parc social (comme par exemple la mise en place de sous location ou de mini résidences en
zones rurales). Cette diversification de la gamme est un enjeu très fortement marqué dans
les territoires ruraux (comme pour celui de l’arrondissement de Tulle et le département de la
Corrèze) et appelle un important travail préparatoire en amont, aux côtés de la mise à
disposition d’interlocuteurs de proximité (au travers de permanences décentralisées par ex.)
et d’un accompagnement multi-facettes proposé aux jeunes bénéficiaires.
L’Union National pour l’Habitat pour les Jeunes (UNHAJ) a d’ailleurs impulsé en 2011 un
travail de réflexion au sein de son réseau et la mise en place d’un groupe de travail afin de
dresser un état des lieux des différentes structures et pratiques existantes en matière de
Services logements Jeunes. La démarche, qui a donné lieu à un document de travail interne 4
au réseau, entend servir de tremplin à la formalisation d’un guide méthodologique à
destination de ceux qui voudraient se développer ou consolider un service du même type.
Plus qu’une harmonisation, le travail initié par le mouvement souligne la nécessité de
réponses plurielles, en fonction des territoires de mise en œuvre. La plus-value d’un service
du type repose en effet sur deux caractéristiques du point de vue des membres de l’UNHAJ :
la réactivité et la souplesse : « ou comment à partir d’une ou deux situations vécues par des
jeunes, inventer, capter ou mobiliser différents dispositifs à l’échelle locale, départementale,
régionale voire nationale ». Il s’agit donc de formaliser la diversité de l’offre et non pas de
chercher à la réduire à un cadre commun unique. Une démarche qui renvoie par ailleurs à
celle proposée par le FJT de Tulle au moment de la construction de l’expérimentation ;
4

Comité de Coordination UNHAJ ; Op. Cit. ; Octobre 2011
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laquelle visait à une recherche de solutions complémentaires à celles proposées sur le
territoire, dans une logique assimilée à du « cas par cas ».
Si la démarche de formalisation impulsée par l’UNHAJ entend respecter la diversité des
solutions proposées, elle préconise toutefois le regroupement des services sous une seule et
même appellation : « Service Habitat Jeunes - SHAJ ». Il s’agirait ainsi d’accroitre la visibilité
et la lisibilité de l’action, pour permettre une meilleure adhésion des financeurs. Car l’une
des difficultés majeures remontées par les différentes structures, reste la pérennisation des
financements obtenus après une première phase expérimentale ; une question faisant écho
aux enjeux de généralisation et d’inscription dans le temps, de l’expérimentation du FJT
Tulle.

1.2.2 L’Union National pour l’Habitat des Jeunes
Créé en 1955, le « mouvement national d’éducation populaire » qu’est l’UNHAJ regroupe
330 adhérents (associations et personnes morales) présents dans 250 villes et porteurs de
projets « Habitat jeunes ». Au niveau régional, ses adhérents sont regroupés au sein des
URHAJ (Unions régionales pour l’habitat des jeunes).
Porteur de l’expérimentation « SHAJ », le FJT de Tulle est adhérent de l’UNHAJ et
l’expérimentation a d’ailleurs bénéficié du support de l’URHAJ Limousin tout au long de sa
mise en œuvre. Les problématiques mises en lumière sur le département de la Corrèze au
travers du projet « SHAJ », trouvent par ailleurs échos au niveau national sur d’autres
territoires, et ont fait l’objet de la mise en place d’un groupe de travail portant
spécifiquement sur cette thématique et dont le directeur du FJT de Tulle, est un membre
actif. Ces dernières problématiques peuvent être résumées autour trois axes :
(1) l’interdépendance entre l’emploi et le logement ;
(2) les difficultés d’accès et de maintien dans le logement ;
(3) les spécificités territoriales des villes moyennes et territoires ruraux.

L’interdépendance entre « l’emploi » et « le logement » et la contradiction entre les
opportunités de l’un et les exigences de l’autre
Il existe une contradiction évidente entre le marché de l’emploi qui implique une mobilité et
une forte réactivité/ flexibilité et les contraintes liées aux statuts et aux situations vécues par
les jeunes. En effet, la précarité induite par les contrats auxquels ils ont majoritairement
accès (les CDD de moins d’1 mois représentent aujourd’hui près de 60% des contrats de
travail signés) et la vision d’avenir très limitée dans le temps que cela induit, s’affronte avec
les exigences et la vision imposée du marché du logement, induisant des coûts d’entrée dans
le logement et une projection stable dans le temps, a minima à moyens termes. Les jeunes
sont pris dans cette contradiction, et la question se pose de comment la dépasser ?
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Les difficultés d’accès et de maintien dans le logement ou une analyse souvent « faussée »
Le marché du logement est très excluant vis à vis des jeunes insérés dans des parcours
« précaires » et c’est pourquoi une palette de dispositifs existe pour essayer de répondre
aux diversités de situation (sous location, dans le privé, dans le public, dans le diffus), mini
résidence, FJT). Reste que ces « solutions logement » nécessitent une ingénierie importante
et un jonglage permanent entre les différents dispositifs pour tendre à des conditions
d’entrée dans le marché du logement.
En effet, il y a le plus souvent nécessité d’intégrer un acteur tiers dans la relation locative. La
relation classique étant de moins en moins fonctionnelle, opérante. Il s’agit aujourd’hui
d’agir sur l’offre en créant la relation de confiance avec les propriétaires, tout en ayant un
levier d’action sur la demande, par le biais d’une action socio-éducative permettant de
sécuriser le parcours et condition sine qua non à l’accès dans le logement.
L’inadéquation entre l’offre et la demande corrobore également les dynamiques nationales.
Il arrive que les collectivités soient aveuglées par la situation de tension du marché locatif. Si
l’on s’en tient à cette logique, seuls quelques territoires en France seraient concernés. Or ce
seul point d’entrée comme axe d’analyse n’intègre pas la situation des jeunes et les
difficultés qui en découlent.
Enfin si l’on s’attache à utiliser l’analyse transactionnelle, préconisée par les économistes
pour analyser le marché du logement, il apparaît que ceux qui font le plus de transactions
sont les jeunes. Les difficultés de maintien dans le logement entrainent la multiplication des
transactions qui elles-mêmes, entrainent des surcoûts. Une nouvelle incohérence se dessine
alors : les jeunes paient le plus, alors qu’ils ont le moins de ressources.
Les spécificités des villes moyennes et territoires ruraux
Les villes moyennes et territoires ruraux ont cette difficulté supplémentaire de disposer de
marchés locatifs non adaptés, renvoyant à l’inadéquate lecture de la situation à travers le
seul critère des tensions du marché locatif. Le parc locatif public comme privé est souvent
constitué de grands logements individuels (destinés prioritairement à des familles) ou
renvoie à des logiques d’accès à la propriété. Il n’existe que très peu de studios ou de
logements de type T1, sauf en centre bourg. Pourtant, le tissu artisanal, agricole et de TPE,
caractérisant ces territoires, induit la nécessité de mettre en place ce type de dispositif dans
la mesure où eux seuls permettent de générer une offre adaptée à la situation des jeunes,
apprentis notamment. Les solutions type Foyers de Jeunes Travailleurs fonctionnement bien
pour les villes principales ou secondaires ; mais sur les territoires ruraux, il y a nécessité de
développer des dispositifs atypiques (mini résidences collectives, logements chez l’habitant,
logement dans le diffus) qui appellent tous une forte mobilisation des acteurs des SHAJ, etc.

1.2.3 Le programme « habitat » de la Fondation de France
Autre exemple, la Fondation de France a elle aussi dédié un axe de ses financements autour
de la thématique « Habitat ». Divers partenaires (dont des CLLAJ, des SLJ, etc.) ont ainsi été
financés sur les dernières années, à l’image du FJT de Tulle (la Fondation de France est en
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effet l’un des bailleurs ayant appuyé le montage du SHAJ), de l’ADLJ (association
départementale pour le logement des jeunes) en Mayenne ou encore du SLJ (Service
Logement Jeunes) du Parc National de la Brenne (voir en partie II. 2 « Initiatives similaires
sur d’autres territoires »). La couverture que proposent ces deux projets, témoigne par
ailleurs de l’intérêt porté à la problématique du logement des jeunes dans les territoires
ruraux, au regard des priorités de la Fondation de France.
L’organisation du colloque «Un toit pour tous » en 2009, a également appelé la mise en
place sur trois Régions de quatre groupes de travail thématiques. L’un portait sur
« l’accompagnement des jeunes dans le logement dans le diffus », et un second sur « le
développement de l’offre de logements pour les jeunes, dans les territoires ruraux et péri
urbains ». Tous deux font échos au contexte de mise en œuvre du projet porté par le FJT de
Tulle.

1.3 Les objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
1.3.1 Les objectifs du projet
La raison d’être du SHAJ : constats de départ
Comme évoqué dans la partie précédente, la question du logement fait l’objet de nombreux
dispositifs, relevant de l’Etat, des collectivités territoriales, des associations, et ce, de
l’échelon national au niveau le plus local. Le département de la Corrèze, comme bien des
départements ruraux, dispose d’un ensemble de dispositifs et d’acteurs agissant sur la
question (voir ci-après). Toutefois, concernant la question du logement des jeunes, les
réponses apportées avant le lancement de l’expérimentation «SHAJ » étaient
essentiellement le fait de résidences sociales du type « foyer logement » situées
essentiellement en centre bourg et en zone urbaine. Aucune offre structurée ne venait
répondre aux demandes de logements des jeunes sur le reste du territoire, freinant voire
décourageant parallèlement, l’accès à l’emploi pour ce même public dans les zones les plus
rurales et isolées.
La difficulté de l’accès au territoire (et de mobilité) et l’absence de mesures
d’accompagnement au logement en dehors des espaces urbains apparaissaient trop souvent
comme des éléments déstabilisant et excluant dans le processus d’accès à l’emploi, à la
formation ou à l’apprentissage ; d’autant que ces derniers sont le plus souvent
« temporaires » (intérim, CDD, période d’essai, travail saisonnier, période d’apprentissage,
etc.)
Gestionnaire d’une Résidence Sociale « FJT » située à Tulle (150 jeunes accueillis en
moyenne par an), l’association FJT Tulle, agissait déjà avant le lancement de
l’expérimentation comme médiateur vis-à-vis des bailleurs pour faciliter la prise de logement
par les jeunes. Cette situation privilégiée en tant qu’opérateur « Habitat jeune » lui a permis
d’être directement confrontée à la difficulté d’accès au logement que rencontre le public des
jeunes en parcours d’insertion professionnelle. De nombreux cas d’abandons de parcours
pourtant bien engagés ou de contrats d’apprentissage non signés et alors même que des
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employeurs et les jeunes étaient intéressés, ont été relevés sur le territoire de
l’arrondissement de Tulle, pour ce motif de l’absence de solution logement et mobilité.
La Mission Locale de l’arrondissement de Tulle partageait le même constat. En 2009, au
lancement du projet, elle estimait que sur son territoire d’intervention plus de 550 jeunes ne
trouvaient pas de solution logement permettant de répondre favorablement à une
proposition d’emploi, de formation, d’apprentissage…, voire parfois, que des situations
relevant de l’hébergement d’urgence devaient être mobilisées pour certains jeunes.
Parallèlement, un certain nombre de logements vacants étaient répertoriés tant dans le parc
public que dans le parc privé rural, mettant à jour une incohérente corrélation entre l’offre
et la demande.
A la question de « Alors pourquoi les jeunes ne prennent-il pas un appartement ? », les
problématiques suivantes ont été relevées :
o Il y a tout d’abord de grandes difficultés pour un jeune à conjuguer l’accès à un
premier logement autonome et la rencontre avec le monde professionnel (notamment
pour les apprentis) ;
o Viennent s’ajouter le fait que les jeunes ont bien souvent des ressources financières
limitées…
o … et que les exigences administratives qu’engendrent une entrée dans un logement
notamment dans le parc privé, sont inadéquates avec le statut d’entrée dans le monde
professionnel (interruption de période d’essai et situations d’endettement, etc.)
Egalement, force était de constater que la problématique du logement des jeunes avait un
impact plus global sur l’emploi dans le département. La Mission Locale de l’arrondissement
de Tulle relevait, toujours en 2009, le fait que :
o Chaque année, des employeurs ne trouvent pas de salariés faute de logements à
proximité ;
o Chaque année près de 40 offres d’apprentissage sont difficiles à pourvoir.

Objectifs fixés au début du projet
Une réponse, rapide, efficace, sécurisant le parcours des jeunes, s’appuyant sur les
compétences des deux structures que sont le FJT Tulle et la Mission Locale de
l’arrondissement de Tulle, tel était l’objectif à lancement du projet, pour permettre une
augmentation des réponses positives, une meilleure insertion des jeunes et une porte
d’entrée pour l’accès au logement. La finalité du projet se résume autour de deux axes
d’intervention :
-(1) Créer un parcours résidentiel qui s’adapte au parcours professionnel des jeunes
et faciliter, en finalité, l’accès au logement de droit commun ;
-(2) Favoriser l’installation des jeunes sur le territoire.
Présentée comme un outil supplémentaire à destination d’un panel d’acteurs locaux de
l’insertion, de l’emploi et de la formation (agences d’intérim, centres de formation,
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employeurs, etc.) l’expérimentation s’inscrit dans l’axe 2 du Livre Vert pour la jeunesse. Elle
vise à répondre aux propositions 42, 43 et 44 et renvoie aux programmes :
-P.1 « Encourager la mise en œuvre des conventions d’occupation temporaire » ;
-P.2 « Développer l’accès des jeunes au parc social ».
Les objectifs généraux suivant étaient affichés au début du projet :
1/ Organiser un partenariat opérationnel avec les acteurs concernés par la
problématique logement/habitat des jeunes et l’insertion, l’emploi la formation de
ceux-ci ;
2/ Ajuster l’offre de logements temporaires à la demande des jeunes en utilisant les
logements vacants du parc public et privé du territoire (et plus particulièrement sur la
partie rurale) ;
3/ Faciliter la localisation et l’accès au logement social temporaire (du fait de leur coût
et des formalités d’accès simplifiées) à l’échelle d’un département rural par une
procédure rapide de conventionnement « Résidence Sociale-FJT (foyer de jeunes
travailleurs) » au plus près des besoins identifiés dans le parcours professionnel des
jeunes (emploi, période d’essai, formation, apprentissage) ;
4/ Faire bénéficier d’un accompagnement socio-éducatif caractéristique des
Résidences Sociales-FJT. Ce temps est mis à profit pour accompagner les jeunes dans
l’apprentissage de la gestion d’un logement dans lequel ils pourront expérimenter le
lieu et les liens avec le territoire environnant ;
5/ Faire bénéficier d’un accompagnement professionnel renforcé en déployant les
outils de la mission locale au plus près du lieu de vie (logement/entreprise/formation)
du jeune ;
6/ Adapter la sortie du dispositif à l’évolution du parcours professionnel du jeune par :
-Fin de résidence (départ lié à la fin de formation / emploi, changement de
territoire, etc.)
-Recherche d’un nouveau logement dans les même formes ou de droit commun
(suite à nouveau lieu de formation / emploi) sur le même territoire.
-Changement de statut dans le logement (passage de résident à locataire de droit
commun).
Ainsi que les objectifs détaillés suivant :
1/ Rassurer et Accompagner les bailleurs sociaux et les propriétaires privés dans leurs
offres de logement à destination des jeunes. Diffusion d’information, rencontre
individuelle, appui des relais locaux…
2/ Développer et mettre en œuvre les outils de garantie des risques locatifs ;
3/ Mettre en place un mécanisme de conventionnement entre association Habitat
jeune et bailleurs sociaux / propriétaires privés permettant l’accès rapide aux
logements vacants ;
4/ Etablir le potentiel des logements en fonction du potentiel d’emploi ;
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5/ Pré conventionner afin de gagner en rapidité et de proposer aux jeunes un
ensemble comprenant une réponse -emploi/logement/mobilité ;
6/ Construire un véritable partenariat et mettre en synergie les compétences de
chacun pour favoriser l’accès au logement et renforcer l’insertion des jeunes.
7/ Transformer temporairement des logements vacants (publics ou privés) en
Résidence Sociale FJT apportant les mêmes accompagnements et formes d’appui que
dans une résidence urbaine
8/ Assouplir les règles de mise en place des dispositifs favorables à une situation de
jeunesse donnée en matière de logement dans la perspective d’une construction aidée
d’un parcours résidentiel durable.
9/ Analyser en continu et de manière concertée l’évolution de la demande sociale des
jeunes en matière de logement et ainsi contribuer à l’élaboration des politiques locales
de l’habitat des jeunes.

1.3.2 L’action expérimentée
1. Le territoire de mise en œuvre de l’expérimentation
Lancé en janvier 2010, le périmètre de l’expérimentation devait s’articuler autour des limites
du Pays de Tulle, dans le département de la Corrèze. Le territoire rural de 48 000 habitants,
regroupe 60 communes (4 communautés de Communes) et est articulé autour d’une ville
centre : Tulle (15 000 habitants). Il correspond au territoire d’intervention du FJT porteur du
projet (pour partie) et de la Mission Locale de l’arrondissement de Tulle. Par ailleurs, le fait
que le Pays de Tulle ait, en amont du projet, défini les priorités suivantes, justifie le choix de
ce périmètre :
- La reconquête du parc de logements vacants ;
- L’optimisation du foncier existant dans les communes ;
- L’installation des jeunes sur le territoire.
2. Les publics visés par le projet :
Le profil du public ciblé est synthétisé dans le schéma suivant. Au total, l’expérimentation
devait porter sur 50 situations logements/ jeunes par an ; soit 100 jeunes pour lesquels des
solutions logements devaient être trouvés.
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Jeunes de 16 à 25
ans révolus résidant
sur le pays de Tulle

Jeunes (seuls ou en
couple, avec ou sans
enfant), âgés de 16 à
26 ans et disposant
d’une solvabilité
minimum (par euxmêmes ou par un
tiers)

Jeunes ayant trouvé
une solution emploi

Jeunes ayant un
projet professionnel
validé

Profils des
jeunes
ciblés

Jeunes en
recherche
d’emploi (CDD,
CDI, alternance,
contrats aidés
secteur marchand
et non marchand)

Profil des jeunes, tel que ciblés au début de l’expérimentation

3. Les actions prévues initialement et les moyens dédiés
D’une durée initiale de 31 mois (conventionnement DJEPA/FEJ), l’expérimentation a
finalement été mise en œuvre sur 34 mois afin de couvrir deux années pleines. Portée par le
FJT de Tulle, le projet a été hébergé au sein de ce dernier. L’animation a été assurée par
deux animatrices ETP avec un appui important du Directeur du FJTT.
Les actions suivantes étaient prévues à son lancement :
1/ Animation de Maîtrise d’Ouvrage Collective : réunion de l’ensemble des
partenaires d’engagement réciproque et de validation collective (obtention d’un
agrément préfectoral permettant au FJT Tulle d’intervenir sous forme de Résidence
sociale-FJT sur le territoire du département. Extension d’agrément actuel) ;
2/ Formalisation des procédures et définition du protocole d’intervention des
différents acteurs ;
3/ Mise en œuvre des dispositifs et formation des équipes ;
4/ Mise en place d’un comité de pilotage départemental ;
5/ Sensibilisation des bailleurs et prospection du potentiel de logements vacants
par territoire (en utilisant la zone d’intervention des Missions Locales comme base
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de référence). Action réalisée en partenariat avec l’Adil 19, l’agence immobilière
sociale Clés du Sud, le Pact-Arim de la Corrèze au travers du Salon de l’Habitat, de
réunions d’information dans les cantons ou Communes d’interventions et d’une
action de communication (presse, réalisation d’une plaquette). Etaient supposés être
ciblés par cette dernière action l’Office HLM Corrèze Habitats, les communes
disposant de logements et les bailleurs privés intéressés par la même démarche
notamment en s’appuyant sur l’association de propriétaires (UNPI 19) et suite aux
réunions d’informations.
L’objectif était d’obtenir une démarche de pré conventionnement de sous locations
temporaires FJT/office ou bailleur social privé avec convention de bail glissant
éventuellement. Il était également envisagé que les agences immobilières puissent
être impliquées afin de promouvoir les possibilités d’accompagnement socio-éducatif
des jeunes. Cette démarche visant la location classique avec une phase
d’aménagement permettant de rassurer les propriétaires qui hésitent à louer à des
jeunes en « mobilité professionnelle ».
6/ Identification des besoins en logements, avec trois situations cibles :
- jeune recruté recherchant un logement
- jeune souhaitant s’installer sur un territoire défini
- entreprise située dans une zone rurale manifestant son désir de recruter
7/ Validation du parcours et demande envoyée au FJT
Validation du parcours
et prise en charge par le
FJT

Intermédiation entre le
propriétaire et le jeune

Gestion de la redevance
et du parcours
résidentiel (adaptation
à l’évolution de
situation)

Ouverture des droits
(caf, cil,)
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Captation et mise en
œuvre des conventions
préétablies.

Accueil du résident
selon la procédure RSFJT.

Mise en place de
l’accompagnement
spécifique.

La durée moyenne du parcours était estimée à 4 mois à début de projet, et le nombre de
logements situé entre 50 et 55 ou équivalent ; soit de 18.250 à 20.075 nuitées.
Aussi, pour une question de maitrise de la montée en charges de la mise à disposition de
logements, un principe d’entrée cadencée avait été retenu :

2010

2011

2012

juillet
2
janvier
6
juillet
2
janvier
6

Aout
3
février
6
aout
2
février
6

septembre
4
mars
4
septembre
4
mars
4

octobre
5
avril
4
octobre
5
avril
4

novembre
6
mai
4
novembre
6

décembre
6
juin
6
décembre
6

Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du projet
Tout au long du projet, l’évaluateur a eu des réunions mensuelles avec le porteur de projet
(le FJT de Tulle, équipe SHAJ) afin de faire des points sur l’état d’avancement du projet.
Par ailleurs, l’évaluateur a participé à l’ensemble des comités de pilotage du projet où il a pu
présenter les travaux mis en œuvre dans le cadre de l’évaluation.
Les échanges entre le porteur de projet, les partenaires du projet et l’évaluateur étaient
donc centrés sur la mise en œuvre des travaux d’évaluation et la remontée d’information
par les acteurs. Par conséquent, l’évaluateur n’a pas particulièrement influencé la
conception et la conduite du projet.

1.4 Objectifs et modalités de l’évaluation
1.4.1 Problématique et questionnement évaluatif
Selon le dossier initial du projet, l’évaluation a 3 dimensions :
Mise en oeuvre du
projet

Efficacité du projet et
premiers impacts
identifiables
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Pertinence et
résultats de
l'expérimentation

Une évaluation sur la mise en œuvre du projet :
• Quelle dynamique partenariale ? Quels freins et solutions pour la mise en place du
projet ? de la prescription ? sur la qualité des parcours d’insertion et des parcours
résidentiels proposés aux jeunes ?
• Le projet mobilise-t-il tous les acteurs essentiels ?
• Quel est le niveau de partage des objectifs parmi les partenaires ?
• La mise en commun de moyens se réalise-t-elle ?
• Quels impacts institutionnels : comment s’organise l’identification des besoins de
jeunes du territoire et la mobilisation des jeunes ?
Une évaluation sur la pertinence et les résultats :
• Quelle atteinte des objectifs chiffrés (nombre de jeunes mobilisés, nombre de
logements disponibles etc.) ?
• Quelles sont les raisons du recours ou « non-recours » par les jeunes au service
proposé par le FJT de Tulle ?
• Quelle couverture territoriale des besoins ?
• Quels sont les délais entre l’identification du besoin de logement d’un jeune et son
emménagement ?
Une évaluation sur l’efficacité du projet et les premiers impacts identifiables :
• Dans quelle mesure ce nouveau dispositif constitue une forme d’accès au logement
adaptée au territoire rural ?
• Comment l’expérimentation facilite de manière générale l’ouverture aux jeunes d’un
parc de logement local disponible et peu accessible jusque-là ?
• Quels sont les impacts du dispositif sur les parcours résidentiels des jeunes
bénéficiaires ?
• Dans quelle mesure les solutions offertes par le dispositif ont contribué à sécuriser la
mobilité professionnelle et sociale des jeunes ?

1.4.2 La méthode déployée
o Participation aux comités de pilotage, en moyenne 2 par an
o Réunions mensuelles avec les porteurs de projet (FJTT et MILO)
o Analyse documentaire : situation du logement en Corrèze, vacances, contexte
des SHAJ, UNHAJ, initiatives similaires, projets de la Fondation de France…
o Les entretiens annuels avec les principaux partenaires du projet (Conseil Général
de Corrèze, Conseil Régional du Limousin, Direction Départementales des
Territoires, Caisse d’Allocations Familiales, Communauté de Communes de Tulle,
Agence Départementale d’Information sur le Logement…)
o 2 enquêtes auprès des jeunes ayant sollicité le SHAJ :
Nature de la population enquêtée :
o Jeunes ayant sollicités le SHAJ, répondant aux critères d’admission, et ayant eu au
moins un premier entretien avec le Service. Ainsi les jeunes ayant annulé leur
demande avant le 1er entretien ou ne l’ayant pas encore fait avant le 30
septembre 2012 ont été exclus du périmètre de l’enquête, ainsi que les jeunes ne
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remplissant pas les critères d’admission (revenus minimum, projet professionnel
validé), soit au total 106 jeunes concernés par l’enquête.

Objectifs de
l'évaluation
auxquels
répond le
questionnaire

2) Evaluation sur la pertinence et les résultats :
- Quelle atteinte des objectifs chiffrés ?
En deçà des objectifs visés en début de projet
- Quelles sont les raisons du recours ou « non-recours » par les jeunes au service
proposé par le FJT de Tulle ?
Raisons du recours : problématiques fortes de mobilité,
Non recours : projet du jeune abandonné, problématique financière trop
importante
- Quelle couverture territoriale des besoins ?
- Quels sont les délais entre l’identification du besoin de logement d’un jeune et
son emménagement ?
De 7 jours à 3 mois
3) Sur l’efficacité du projet et des premiers impacts identifiables :
- Quels sont les impacts du dispositif sur les parcours résidentiels des jeunes
bénéficiaires ?
Accès à l’autonomie, sécurisation professionnelle, possibilité de bail glissant.
- Dans quelle mesure les solutions offertes par le dispositif ont contribué à
sécuriser la mobilité professionnelle et sociale des jeunes ?
Rapprochement du lieu de travail,

Ainsi, l’enquête touchait 2 catégories de bénéficiaires et se composait de 2 guides
d’entretien distincts :
o Jeunes entrés en sous-location : entretien à l’entrée dans le logement et
plusieurs mois après
 Points clés :
- situation avant et après le SHAJ (géographique, personnelle et
professionnelle),
- besoins exprimés au moment de la demande,
- rôle des principaux acteurs du SHAJ,
- satisfaction/utilité du service
- levier ou non dans l’accès/maintien dans l’emploi
- situation du logement occupé
- attentes par rapport à l’avenir
- second entretien pour les bénéficiaires d’une sous-location
(évolution de la situation 3 mois après l’entrée dans le logement et
satisfaction/utilité avec « le recul » du Service (8 entretiens
supplémentaires)
o Jeunes ayant sollicité le SHAJ pour une information, conseil, orientation :
entretien dans les semaines qui ont suivi
 Points clés :
- situation avant et après le SHAJ (géographique, personnelle et
professionnelle),
- besoins exprimés au moment de la demande,
- rôle des principaux acteurs du SHAJ,
- satisfaction/utilité du service
- situation logement/professionnelle aujourd’hui
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- attentes par rapport à l’avenir
Mode de passation : enquête par téléphone à l’exception de 6 jeunes rencontrés en face-àface à leur domicile en septembre 2011 et 5 jeunes rencontrés en novembre 2012.
Population enquêtée : 62 répondants à l’enquête au 30 septembre 2012 :
- 18 jeunes en sous-location
- 42 jeunes bénéficiaires du SHAJ mais non entrés en sous-location
Soit 58,5% (base 106 répondants potentiels) de taux de réponse.
Motifs de non réponse : appel non abouti, numéro plus attribué ou mauvais numéro, refus
de répondre.
Les temps forts de l’évaluation
Calendrier
30/09/2010

Etapes
• Comité de pilotage de lancement et entretien avec les principaux
partenaires du projet (FJT et Mission Locale)

27/01/2011

•

Comité de pilotage

12/09/2011

•

Entretiens approfondis avec les principaux partenaires du projet (FJT
et Mission Locale) – point d’étape et rencontres de plusieurs
membres du comité de pilotage (CAF, CMA…), avec des jeunes
bénéficiaires du service et 2 propriétaires bailleurs

06/10/2011

•

Comité de pilotage

22/03/2012

•

Comité de pilotage (bilan à mi-parcours) – présentation des premiers
résultats de l’enquête et de l’évaluation

14/11/2012

•

Comité de pilotage : bilan au 30/09/2012
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2 Enseignements de politique publique
2.1 Le fonctionnement du projet
2.1.1 Les parties prenantes du projet
Initialement, les partenaires techniques opérationnels suivants étaient visés par la
convention : l’association FJT Tulle, la Mission Locale de l’arrondissement de Tulle, l’office
HLM Corrèze Habitat, l’Union Régionale Limousin pour l’Habitat des Jeunes, l’Adil, Pact
Corrèze.
Finalement, les partenaires effectifs de l’expérimentation sont : l’association FJT Tulle, la
Mission Locale de l’arrondissement de Tulle, l’Union Régionale Limousin pour l’Habitat des
Jeunes, l’Adil. Et donc, un non aboutissement de la relation avec l’office HLM de Corrèze et
Pact Corrèze.
Le rôle des différentes parties prenantes au projet a été défini comme suit :
- L’association FJT Tulle met en œuvre le projet, et accompagne les publics cibles, gère les
logements concernés et la relation directe avec les bailleurs. Elle accompagne les jeunes sur
la partie socio-éducative et la recherche de moyens (équipement, démarches…) ;
- La Mission Locale de l’arrondissement de Tulle accompagne les publics ciblés par rapport
au parcours professionnel et d’insertion des jeunes, repère les propositions d’emploi et les
jeunes correspondant aux attentes des entreprises, sollicite le FJT Tulle pour « capter » le
logement adéquat.
- L’office HLM Corrèze Habitat diffuse les disponibilités de logement, met en place un
référent spécifique pour la mise à disposition rapide (convention préétablie de sous location
temporaire).
- L’UNHAJ via L’URHAJ Limousin participera au projet au niveau régional à la fois dans son
organisation logistique et en interface auprès des acteurs locaux. Il s’agira aussi de
communiquer sur la démarche en cours auprès de futur partenaires.
Egalement, l’expérimentation repose sur trois catégories de sources de financement :
- Le FEJ (30,52% du financement
Répartition des financements du projet
total) ;
- Des cofinancements externes à la
structure : l’Etat, la Région Limousin,
Cofinancements
le Conseil Général 19, la CAF et la
30,2%
39,2%
Communauté de Commune Tulle
FEJ
Cœur de Corrèze (représentant
39,24% du financement global) ;
Autofinancement
FJTT
- L’autofinancement par le biais de
30,5%
redevances et de services (soit
30,24%).
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Le rôle des parties prenantes peut être synthétisé dans le tableau suivant :
Opérateurs
Responsables (politiques et financiers)
-Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse -Le Foyer de jeunes travailleurs de Tulle
(FEJ)
(FJTT)
-L’Etat
-La Mission Locale de l’arrondissement de
-La Région Limousin
Tulle
-Le Conseil Général de Corrèze
-L’URHAJ Limousin
-La CAF de Corrèze
-La ComCom Tulle Cœur de Corrèze
Publics bénéficiaires
- Les jeunes résidant sur le pays de Tulle et
ayant les caractéristiques suivantes :
* Un âge compris entre 16 et 26 ans ;
* Un projet professionnel validé ;
* En recherche d’emploi (CDD, CDI, alternance,
contrats aidés secteur marchand et non
marchand) ;
* Ayant trouvé une solution emploi ;
* Seuls ou en couple, avec ou sans enfant ;
* Disposant d’une solvabilité minimum (par euxmêmes ou par un tiers).

Publics cibles
- Les bailleurs individuels, du parc privé
(diffus) ;
-Les bailleurs du parc public (recherché mais
non atteint)

Tiers gagnants
Tiers perdants
-Les entreprises et artisans implantés dans le - Les agences immobilières couvrant le
périmètre de mise en œuvre de l’action ;
périmètre de l’action (éventuellement).
-Les Centres de Formation des Apprentis
implantés dans le périmètre de mise en œuvre
de l’action ;
-Les parents des jeunes bénéficiaires de l’action.

2.1.2 Une relation clef pour la réussite du projet : FJTT et MILO
Les deux structures, par leur activité, avaient des habitudes de travail communes et
complémentaires. Ainsi, un principe d’échange de pratiques entre le FJT et la Mission Locale
a été mené pour s’assurer que chaque jeune bénéficie de l’accompagnement proposé en
termes de parcours d’insertion professionnelle et socio-éducatif lié au logement.
Dès le lancement du projet, la Mission locale a désigné un interlocuteur précis pour assurer
la relation en continu avec le FJTT. Cette organisation a permis la tenue de réunions quasi
hebdomadaires tout au long du projet. Cependant, il semble que la remontée d’information
au sein-même de l’ensemble de l’équipe de la Mission locale a parfois dysfonctionné,
notamment sur la prescription.
Par ailleurs, cette relation a été rendue plus compliquée en raison de la restructuration
interne de la Mission locale en cours d’expérimentation, ainsi qu’au départ de Jean-Marc
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SEIJO-LOPEZ (ancien directeur de la MILO), rendant plus difficile le suivi du projet par les
référents, amené à changer parfois de secteurs géographiques ou d’activités.
Ainsi, des différences de prescriptions ont été relevées entre les conseillers par les
animatrices du SHAJ, traduisant une compréhension différente du dispositif et de ses actions
par les conseillers Mission locale. En effet, un nombre significatif de jeunes rencontrant de
grandes difficultés sociales et professionnelles ont été orientée vers le SHAJ. Or le projet
visait initialement des jeunes inscrits dans une dynamique professionnelle (apprentis,
intérimaires….) où la question de l’accès à un logement pouvait constituer un frein, et donc
ne rencontrant par particulièrement un grand nombre de difficultés.

2.1.3 La gouvernance du projet
Un comité de pilotage réunissant les principales parties prenantes au projet, a été constitué
au moment de son lancement. Il a réuni : l’association FJT Tulle, la Mission Locale de
l’arrondissement de Tulle, le FEJ par le biais de la DDCS 19, le Conseil Général de la Corrèze,
la CAF de la Corrèze, la Région Limousin, la Communauté de Communes du Pays Cœur de
Corrèze/ Tulle Agglo, l’Union Régionale pour l’Habitat des jeunes, ainsi que l’ADIL.
Le comité de pilotage s’est réuni 6 fois au cours du projet (le 23 mars 2010, le 30 septembre
2010, le 27 janvier 2011, le 6 octobre 2011, le 22 mars 2012, le 14 novembre 2012).
Des rencontres bilatérales entre le FJT de Tulle (porteur de l’expérimentation) et les
différents partenaires – membres du comité de pilotage, ont également fréquemment eu
lieu, tout au long de la mise en œuvre du projet.
La forte mobilisation des partenaires présents en grand nombre aux différents comités de
pilotage a permis un suivi en continu de l’avancement, et démontre l’intérêt et
l’investissement de ces derniers, pour le projet et son accompagnement/ portage. Il s’agit
d’un des points forts de l’expérimentation : avoir su mobiliser et susciter l’intérêt des
partenaires.

2.2 Les réalisations concrètes du projet
Visant à opérationnaliser les actions initialement envisagées, un Service Habitat Jeunes a vu
le jour rattaché au FJT Tulle et hébergé au sein de ses locaux.
Les activités proposées au sein du service, sont celles habituellement mises en œuvre dans
des structures similaires. Elles s’articulent autour de 3 axes (schématisé et développé en
page suivante) :
-(1) AIOA et BAL
-(2) Médiation et gestion locative
-(3) Accompagnement
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- Détail des activités mises en oeuvre dans le cadre du SHAJ A.I.O.A & B.A.L
Accompagnement
Médiation et Gestion
Locative
•Entretien téléphonique avec
•Soutenir les jeunes
les jeunes orientés par la
Mission Locale ;
•Entretien premier accueil ;
•Information sur le SHAJ et
conseil concernant le
domaine du logement ;
•Orientation des jeunes vers
les structures les plus
adaptées ;
•Prise en compte de leur
demande ;
•Prospection sur le territoire
d'intervention ;
•Prise de contacts avec les
bailleurs privés et publics ;
•Visites de logements ;
•Sélection de logements,
établissements d'un
portefeuille de logements.
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concernant les diverses
démarches administratives
et veiller au rangement et à
la conservation des
documents ;
•Aider les jeunes pour la
gestion de leurs budget ;
•Veiller à l'intégration du
jeune au sein du territoire ;
•Proposer aux jeunes des
activités, sorties ou soirées
organisées par le service
socio-éducatif de la
résidence Estabournie ;
•Permettre aux jeunes d'être
acteurs (participation aux JT
de quartiers) ;
•Apporter une aide
alimentaire par le biais de
l'Epicerie Habitat Jeunes et
travailler autour de
l'équilibre alimentaire ;
•Aide à l'aménagement du
logement ;
•Orientation des jeunes vers
les services les plus
appropriés ;
•Intervention en cas de
difficultés avec le voisinage ;
•Veille concernant l'entretien
du logement.

•Organisation de rencontres
avec les bailleurs potentiels
du territoire d'intervention ;
•Mobilisation d'acteurs du
logement concernant la
problématique du logement
des jeunes ;
•Négociation avec les
bailleurs des conditions
d'accès au logement ;
•Accompagnement des
jeunes vers l'accès au
logement de droit commun ;
•Information des jeunes sur
leurs droits et devoirs en
tant que locataires et les
orienter vers les organismes
compétents (CLCV, ADIL)
•Permettre l'accès au
logement par le biais de la
sous location en créant un
partenariat actif avec les
propriétaires du territoire
avec la possibilité de bail
glissant.

A la fin de projet, les réalisations suivantes sont effectives :
Objectifs avant expérimentation
Résultats obtenus
• 50 solutions logements/ jeunes par an
• Au final, moins de solutions trouvées
(notamment sur la partie sous-location)
• Identification des besoins en logements
• Réponse souvent au "cas par cas" en
réponse aux demandes individuelles des
jeunes
• Mise en place d’un comité de pilotage • En cours de création. Il reste des acteurs à
départemental
impliquer (FJT et Missions locales du
Département) mais la dynamique est en
place (projet avec le Conseil Général d'un
service coordonné)
• Mise en œuvre des dispositifs et • Equipe
opérationnelle
en
place.
formation des équipes
Formations juridiques suivies par les
animatrices, plus particulièrement sur la
médiation locative
• Organiser un partenariat opérationnel • Partenaires mobilisés sur la plupart des
avec les acteurs concernés par la
problématiques. Cependant les acteurs de
problématique logement/ l’habitat des
l'emploi et les chambres consulaires
jeunes et l’insertion, l’emploi la formation
restent à (re)mobiliser
de ceux-ci
• Ajuster l’offre de logements temporaires à • Certaines zones font encore l'objet de
la demande des jeunes en utilisant les
blocage principalement en raison des
logements vacants du parc public et privé
caractéristiques des logements, de
du territoire (et plus particulièrement sur
l'absence de conventionnement et du
la partie rurale)
profil des jeunes sur la zone (beaucoup
d'intérimaires)
• Faciliter la localisation et l’accès au • Difficultés de conventionnement avec les
logement social temporaire à l’échelle
bailleurs publics (grands logements peu
d’un département rural par une procédure
adaptés, méfiance vis-à-vis des jeunes...)
rapide de conventionnement au plus près Bonne réaction des bailleurs privés
des besoins identifiés dans le parcours
concernant le service.
professionnel des jeunes (emploi, période
d’essai, formation, apprentissage)
• Faire bénéficier d’un accompagnement • Accompagnement
très
important,
socio-éducatif
caractéristique
des
particulièrement pour les jeunes entrées
Résidences Sociales-FJT.
en sous-location. Bonne réactivité du
service pour répondre aux demandes des
jeunes.
• Faire bénéficier d’un accompagnement • Partenariat avancée avec la Mission locale
professionnel renforcé en déployant les
concernant les outils, mais à développer
outils de la Mission locale au plus près du
encore pour l'information apportée sur le
lieu de vie (logement/ entreprise/
dispositif (mobilisation à développer au
formation) du jeune
sein même de la Mission locale
notamment)
• Adapter la sortie du dispositif à l’évolution • Peu de retour de la part des jeunes à la
du parcours professionnel du jeune par :
sortie du dispositif : les jeunes après avoir
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• Fin de résidence (départ lié à la fin de
quitté le logement n'ont pas gardé de lien
formation / emploi, changement de
avec le SHAJ.
territoire, etc.)
• D'autres jeunes en revanche ont prolongé
• Recherche d’un nouveau logement
leur bail, sans changer de statut. Des
dans les même formes ou de droit
jeunes généralement poursuivant leur
commun (suite à nouveau lieu de
contrat d'apprentissage.
formation / emploi) sur le même
territoire).
• Changement de statut dans le
logement (passage de résident à
locataire de droit commun).
+

Echelle de
notation

+/NA

2.3 Les publics touchés par l’expérimentation
2.3.1 Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation
L’expérimentation visait les jeunes (seuls ou en couple, avec ou sans enfant) âgés de 16 à 26
ans et disposant d’une solvabilité minimum (par eux-mêmes ou par un tiers).
Le territoire d’expérimentation est celui d’intervention de la Mission locale de
l’arrondissement de Tulle, recouvrant 118 communes et près de 80 000 habitants. Ce
territoire d’intervention a été amené a évolué au cours de l’expérimentation (avec
notamment la fermeture du FJT d’Ussel).
Au total 184 bénéficiaires ont été accompagnés vers et dans le logement, pour 82 solutions
logements trouvés :

20 jeunes ont
accédés à un
logement de
droit commun

30 jeunes ont
bénéficiés du
système de
sous-location

14 jeunes ont
été accueillis
au sein d’une
résidence
sociale du
réseau

Source : document SHAJ présenté en COPIL le 14/11/2012
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16 jeunes ont
été orientés
vers Corrèze
Habitat

3 jeunes ont
prétendus à
un logement
par le biais
d’agences
immobilières

Situation géographique des jeunes entrés dans le SHAJ :

32%

21%

Origine des jeunes
arrivés pendant la
période selon leur
lieu de résidence
avant leur
entrée dans le
dispositif SHAJ

PAYS DE TULLE

20%

35%

21%

AUTRES CANTONS

Localisation de la
recherche de
logement

33%
12%

9%
7%

PAYS D'ARGENTAT

AUTRES REGIONS
METROPOLITAINES ET
DOM TOM

Cette carte illustre les mouvements au sein et en dehors du territoire d’expérimentation.
Ainsi une concentration de la recherche de logement par les jeunes est notable sur Tulle. A
noter également que la 2ème année de l’expérimentation a vu l’explosion de l’arrivée de
jeunes venant ou recherchant un logement dans d’autres cantons du département (Brive,
Ussel…), principalement dans l’est en raison de la fermeture du FJT d’Ussel. A la fin de la
première année, la part des jeunes venant d’un autre canton était de seulement 3% (20% à
la fin de l’expérimentation) et celle de la localisation de recherche dans un autre canton de
16% (33% aujourd’hui).

2.3.2 Adhésion du public ciblé au dispositif
Public visé initialement :
L’expérimentation portait sur 50 situations logements/jeunes par an, avec une montée en
charge de la cadence (voir précédemment).
L’objectif visé concernait donc 100 jeunes sur la période d’expérimentation, devant trouver
une solution logement et bénéficier d’un accompagnement dans le cadre du dispositif.
Le démarrage plus tardif que prévu (retard dans la mise à disposition des financements,
modification de la réglementation en matière de logement social) à amener une captation
des logements tardive, réalisée uniquement à partir du second semestre 2011. Les deux
conseillères/animatrices du dispositif ont pour leur part, été recrutées en février 2011, soit
plus tardivement qu’initialement envisagé.
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Public effectivement visé par l’expérimentation :
Les caractéristiques principales suivantes, permettent de mieux appréhender le profil des
jeunes bénéficiaires de l’expérimentation :
o Un public relativement jeune, avec 57% des jeunes ayant moins de 20 ans ; la
part de mineurs essentiellement en apprentissage est importante, impliquant un
accompagnement plus poussé (public souvent peu autonome et peu soutenu par
leurs parents) ;
o Au final, les jeunes hommes ont davantage bénéficié du service que les jeunes
femmes, ces premiers représentant 61% des bénéficiaires totaux ;
o Une grande partie des bénéficiaires (72%) vit en dessous du seuil de pauvreté,
avec un revenu mensuel inférieur à 954 € par mois ;
o Beaucoup d’entre eux (41%) n’ont jamais disposé d’un logement auparavant.
Modes de prescription du public ciblé:
La Mission locale est à l’origine de l’expérimentation le principal prescripteur du SHAJ. Elle
repère les propositions d’emploi et les jeunes correspondant aux attentes des entreprises,
puis sollicite le FJT de Tulle pour trouver le logement adéquat.
L’information sur le dispositif se fait à divers moment de l’accompagnement de la Mission
locale (premier accueil, entretien de suivi, atelier recherche d’emploi, ciblage d’offres, travail
sur projet).
57% des jeunes bénéficiaires ont été orientés par la Mission Locale. Cette proportion a eu
tendance à diminuer tout au long de l’expérimentation, celle-ci étant de 73% à la fin de la
première année, traduisant à la fois une reconnaissance de celui-ci en tant qu’acteur
important pour les jeunes, mais aussi d’une certaine difficulté à maintenir un lien continu
entre le FJTT et la Mission locale.
Concernant le territoire, des zones de tensions se sont confirmées tout au long de
l’expérimentation (Argentat, Gare de Corrèze…) où des réponses adéquates n’ont
cependant pas pu été trouvées.
Depuis le printemps 2012, les offres d’emplois traitées par la Mission Locale précisent la
mention « logement SHAJ possible ». Les candidatures vers ces offres passent ainsi
systématiquement par les conseillers Mission Locale chargés de la relation entreprise.
Communication et information autour du projet :
Des actions de communication et d’information ont été développées, principalement au
démarrage du projet :
- Auprès des acteurs locaux :
Présentation du SHAJ, plaquettes d’information à destination des institutionnels et des
bailleurs, articles de presse, interventions auprès de partenaires (Mission locales, CFA, CHRS,
OPHLM…)
- Avec la Mission locale :
Formalisation du protocole d’intervention de chaque partie prenante. Réunions une à deux
fois par mois permettant de rencontrer les conseillers et de présenter le fonctionnement et
les évolutions.
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2.4 Les effets du dispositif expérimenté
2.4.1 Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire
Principaux résultats de l’enquête
Contexte de l’enquête
Une enquête « au fil de l'eau » du projet a été menée de septembre 2011 à novembre 2012,
en direction des jeunes ayant formulé une demande auprès du Service Habitat Jeunes avant
le 30 septembre 2012, qu’il soit entré dans un logement en sous-location ou non, suivant le
rythme du projet.
Plusieurs salves d'enquêtes ont ainsi été réalisées, avec mise à jour du tableau de bord de
suivi des jeunes ayant intégrés le SHAJ.
Le projet a été impacté par la saisonnalité des jeunes accueillis. Par conséquent, l’enquête
de suivi en continu des jeunes s’est adaptée à ce rythme des demandes auprès du SHAJ.
L’objectif était de les interroger sur la pertinence de ce projet, leur niveau de satisfaction
quant aux réponses apportées et savoir quel a été leurs parcours résidentiel et
professionnel par la suite.
Les jeunes ont été interrogés à 2 reprises. Le premier entretien a lieu peu de temps après
que le jeune ai pris son logement et le deuxième entretien a lieu une année après environ.
Etant donné que le nombre de bénéficiaires ayant intégré une sous-location a été inférieur
aux attentes (pour rappel 100 sur l’ensemble de l’expérimentation), la visée de l’enquête
était avant tout qualitative.
Au final ce sont 62 jeunes qui ont répondu à l’enquête, 18 en sous-location et 44 autres
bénéficiaires du SHAJ (information, orientation, BAL).
Origine géographique des jeunes bénéficiaires du SHAJ :

Lieu de provenance des jeunes interrogés et
bénéficiaires du SHAJ

Tulle 28%

Autres
départements
22%

Pays de
Tulle 34%

Communauté de
Autres cantons communes
3%
d'Argentat 12%

N=62

Données enquêtes 2011-2012 de suivi des jeunes bénéficiaires de l’expérimentation

A noter que des différences sont notables selon la typologie des bénéficiaires : ceux ayant
bénéficié d’une sous-location viennent plus régulièrement à l’origine d’un autre
département (28%).
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Proximité de l'ancien logement par rapport au
lieu d'activité actuel
Oui
35%
Non
65%
N=49

Données enquêtes 2011-2012 de suivi des jeunes bénéficiaires de l’expérimentation

Les problématiques de mobilité sont très importantes pour les répondants à l’enquête, deux
tiers indiquant que leur ancien logement était éloigné de leur lieu d’activité (et 71% pour
ceux en sous-location).

Problématiques exprimées par les jeunes lors de
la sollicitation du SHAJ
Problématique de mobilité

48%

Problématique…

37%

Problématique financière

35%

Problématique personnelle
Situation d'urgence

21%
2%

N=62

Données enquêtes 2011-2012 de suivi des jeunes bénéficiaires de l’expérimentation

Si les jeunes ayant sollicité le SHAJ rencontraient au moment de leur entretien des
problématiques à la fois de mobilité, d’indépendance/d’autonomie et financière, dans le
détail les jeunes ayant bénéficié d’une sous-location invoquent plus fortement les
problématiques de mobilité (cf. question précédente) avec 2 tiers d’entre eux évoquant des
difficultés de mobilité avant la sollicitation du service.
Les personnes passées par le SHAJ mais n’ayant pas bénéficié de la sous-location ont cité
comme principal apport l’information (53%). Certains ont trouvé leur logement via des
propositions de logements formulées par le SHAJ (20%).
L’information sur l’existence du SHAJ a été obtenu généralement par la Mission Locale, puis
de plus en plus au fur et à mesure du projet par le bouche-à-oreille (auto-prescription).
Plus d’un répondant sur deux a également indiqué ne pas avoir identifié d’autres
acteurs/dispositifs du logement pour se renseigner sur ses recherches de logement,
indiquant un manque de connaissances, que le service peut combler, en réorientant ces
jeunes vers les bons acteurs (lorsque celui-ci ne peut répondre à la problématique
rencontrée par le jeune).
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La satisfaction vis-à-vis du dispositif

Satisfaction sur l'information apportée par le service
Très satisfait

Ensemble des
bénéficiaires du
SHAJ

Plutôt satisfait

65%

Pas satisfait

27%

94%

Sous location

8%

6%

N=51

N=18

Données enquêtes 2011-2012 de suivi des jeunes bénéficiaires de l’expérimentation

Satisfaction sur les propositions apportées par le service
Très satisfait
Ensemble des
bénéficiaires du
SHAJ

Sous location

Plutôt satisfait

57%

Pas satisfait

29%

100%

14%

N=49

N=17

Données enquêtes 2011-2012 de suivi des jeunes bénéficiaires de l’expérimentation

La satisfaction liée au service, sur l’information apportée comme sur les propositions est
unanime pour les jeunes ayant bénéficiés de la sous-location, seule une personne ne s’étant
pas exprimée sur les propositions car ayant déjà trouvé le logement souhaité avant l’entrée
dans le dispositif.
Concernant ceux ayant bénéficié du SHAJ mais pas en sous-location, la satisfaction est
importante mais légèrement moins marquée, des personnes n’ayant pas pu avoir de
réponses à leurs questions. Plusieurs d’entre eux n’ont pu exprimer d’opinions car n’ayant
pas sollicité le service au-delà d’un seul échange, parfois téléphonique, ou ayant dû
abandonner leur démarche (projet professionnel non concrétisé).
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Points forts relevés par l'ensemble des bénéficiaires
du SHAJ
Accueil, information

30%

Efficacité

17%

Rapidité

17%

Aides administratives

11%

Propositions

11%

Accompagnement

4%

Autre

9%

N=46

Données enquêtes 2011-2012 de suivi des jeunes bénéficiaires de l’expérimentation

L’accueil et l’information sont essentiellement cités par les jeunes n’ayant pas bénéficié de la
sous-location, puis l’efficacité. Les jeunes en sous-location soulignent davantage la rapidité
(33%) et l’aide pour les démarches administratives (24%) comme points forts au service.
Parmi les autres points forts relevés figurent les services qui sont proposées par le FJT même
pour les personnes résidant en sous-location (donc hors FJT).
Perception de l'évolution de la
situation logement pour les jeunes
bénéficiaires en sous-location

Perception de l'évolution de la
situation logement pour les jeunes
bénéficiaires du SHAJ hors souslocation

44%

+

51%

=

94%

2%

2%

-/=

-

6%
+

=

-/=

N=43

N=18

Données enquêtes 2011-2012 de suivi des jeunes bénéficiaires de l’expérimentation

La quasi-totalité des bénéficiaires en situation de sous-location considère que leur situation
actuelle s’est améliorée par rapport à leur situation lors de l’entrée dans le dispositif, seul un
jeune considère que sa situation n’a pas évolué.
Pour ce qui est des bénéficiaires du SHAJ hors sous-location, la moitié des répondants
considère que leur situation logement n’a pas évolué depuis la sollicitation du SHAJ et l’autre
moitié par contre que leur situation a évolué positivement.

Rapport d’évaluation

Appréciation globale du SHAJ pour les bénéficiaires
hors sous-location
Très satisfait

32%

Plutôt satisfait

32%

Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait

7%
9%

Ne se prononce pas

20%
N=44

Données enquêtes 2011-2012 de suivi des jeunes bénéficiaires de l’expérimentation

La satisfaction est globalement très bonne, mais avec toutefois 7 personnes insatisfaites, et
9 ne pouvant exprimer une opinion car n’ayant pas véritablement pu bénéficier du service
(projet abandonné).
Perspectives
Concernant le travail actuel :
Aimeriez-vous poursuivre dans votre
travail actuel?
Oui
38
61%
Non
8
13%
Ne sait pas
3
5%
Sans emploi
10
16%
Pas de réponse
3
5%
Total
62
100%

Pensez-vous poursuivre dans votre travail
actuel?
31
50%
7
11%
11
18%
10
16%
3
5%
62
100%

Données enquêtes 2011-2012 de suivi des jeunes bénéficiaires de l’expérimentation

Concernant le logement

Oui
Non
Ne sait pas
Pas de réponse
Total

Aimeriez-vous rester dans votre
logement actuel?
33
53%
27
44%
1
2%
1
2%
62
100%

Pensez-vous rester dans votre logement
actuel?
27
44%
20
32%
11
18%
4
6%
62
100%

Données enquêtes 2011-2012 de suivi des jeunes bénéficiaires de l’expérimentation
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Concernant le territoire
Aimeriez-vous rester sur le territoire Pensez-vous rester sur le territoire où vous
où vous êtes actuellement?
êtes actuellement?
Oui
42
68%
34
55%
Non
13
21%
12
19%
Ne sait pas
3
5%
12
19%
Pas de réponse
4
6%
4
6%
Total
62
100%
62
100%
Données enquêtes 2011-2012 de suivi des jeunes bénéficiaires de l’expérimentation

Ces questions sur les perspectives mettent en lumière un décalage entre les souhaits des
jeunes, qui pour une majorité d’entre eux aimeraient rester sur le territoire, et la réalité du
terrain, amenant les jeunes à devoir se déplacer, ou s’y préparant, par « défaut ».
Points saillants des entretiens menés :
Critères

A retenir

Expérience/autono
mie

Pour les jeunes en sous-location:
56% vivent seuls pour la première fois

Prescription

Montée en charge de l’auto-prescription (bouche-à-oreille entre les jeunes)

Problématiques
relevées à l’origine
de la demande au
SHAJ (lors du 1er
entretien)

Pour l’ensemble des jeunes passés par le SHAJ:
Les ressources financières
La mobilité
Problématiques relevées pour les jeunes en sous-location:
La mobilité (pour les jeunes en formation)
Les délais
Les ressources financières
L’autonomie
La situation personnelle

Satisfaction

86% de satisfaction (100% pour ceux en sous-location, et 59% pour les
autres)
18% sans opinion (sans objet car sortie relativement précoce du SHAJ ou
solution trouvée par ailleurs)
14% d’insatisfaits (non satisfaits de l’information et des solutions proposées)

Utilité

70% d’utilité relevé, tant sur le plan de l’information, de la rapidité, de l’accès
à l’autonomie…
100% pour les jeunes en sous-location (accompagnement, notamment sur les
démarches administratives, et rapidité plébiscités)

Perception
de
l’évolution de la
situation logement
avant et après le
SHAJ

56% ont vu une évolution positive de leur situation (et 89% pour ceux en
sous-location). Toutefois pour ceux ayant été conseillé par le SHAJ, 50% n’ont
pas vu de changement dans leur situation logement.

Perspectives

Souhait à une très large majorité de vivre près de leur lieu d’habitation
actuelle (si la situation professionnelle le permet) et de vivre sur le territoire.
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2.4.2 Effets de l’expérimentation sur les jeunes :
Les éléments issus à la fois de l’enquête, des entretiens effectués, tant auprès des parties
prenantes du projet que des jeunes bénéficiaires, ont permis de relever les effets suivants:
- Un ensemble de réponses apportées désormais par un seul opérateur à destination
des jeunes ;
- Un impact positif sur leur projet professionnel.
- Un accès au logement simple et rapide proche du lieu de travail ou de formation du
jeune par le biais de la sous-location avec possibilité de glissement de bail.
- Un maintien dans le logement et un soutien concernant l’insertion professionnelle
des jeunes favorisée par l’accompagnement socio-éducatif.
- Aide à l’installation des jeunes sur le territoire de la Corrèze
- Etablissement de relations sécurisantes avec les bailleurs privés/publics
Selon les porteurs de projet et les partenaires, d’autres solutions logement restent toutefois
à explorer : « mini résidence », colocation, logements chez l’habitant… afin de répondre à
une plus grande variété de demandes.
La forte satisfaction relevée vis-à-vis des services apportés par le SHAJ, (et même 100% pour
les jeunes interrogés en sous-location) confirme leur intérêt et leur demande pour ce type
de services. L’accompagnement, la rapidité et les solutions logements proposés par les
accompagnatrices correspondaient bien à la situation personnelle de chacun des jeunes. Les
rares cas d’insatisfaction sont essentiellement dus à des problématiques géographiques ou
personnelles ne pouvant être traités par le Service Habitat Jeunes.
Les entretiens menés 6 mois à 1 an après l’entrée en sous-location ont permis de confirmer,
voire de renforcer les points forts relevés lors du 1er entretien. Ainsi l’utilité a été confirmée
(via les services proposées : aides administratives, épicerie solidaire…), le logement trouvé
ayant été décisif à plusieurs reprises pour le projet d’accès à l’emploi ou à une formation.
Le dispositif a été jugé utile et efficace par les jeunes apprentis qui en ont bénéficié, car il les
a « libérés » de la problématique logement en la transformant en un support de pédagogie
vers l’autonomie.
Toutefois, le public intérimaire reste un public difficile à capter, car en situation de très faible
visibilité, pour lesquels seuls une solution type mini-résidence permettrait une souplesse
indispensable, particulièrement sur certains secteurs géographiques en demande (gare de
Corrèze).

2.4.3 Effets de l’expérimentation sur les propriétaires
Les entretiens menés auprès de propriétaires bailleurs ont permis de constater que le SHAJ
était perçu comme un interlocuteur utile pour intervenir lorsque les jeunes éprouvent des
difficultés. Les relations entre le jeune et le propriétaire pouvaient être très poussées
(rencontres voire accompagnement du propriétaire dans les démarches du jeune) ou quasi
inexistantes (le SHAJ s’occupant alors de contacter le propriétaire au besoin).

2.4.4 Effets de l’expérimentation sur les entreprises
La relation entre les jeunes et les entreprises s’effectue soit avec la Mission locale (aide à
l’embauche et encouragement à la mobilité) soit avec le SHAJ lorsque le jeune éprouve des
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difficultés. La sous-location était notamment liée à la condition de respecter certaines règles,
communes à celles d’un FJT.

2.4.5 Effets de l’expérimentation sur les acteurs impliqués et la dynamique
départementale
Des acteurs confirmant l’intérêt et la pertinence du projet…
Au moment du lancement du projet, la Mission locale de l’arrondissement de Tulle estimait
que « sur son territoire d’intervention ce sont plus de 550 jeunes qui ne trouvent pas de
solution logement permettant de répondre favorablement à une proposition d’emploi, de
formation, d’apprentissage…) ».
Ce constat était partagé par l’ensemble des acteurs interrogés (Etat, CG, Communauté de
communes de Tulle, CAF, ADIL 19…) avec un parc de logements vacants relativement
important d’un côté, et de l’autre, des jeunes rencontrant des difficultés pour trouver un
logement dans les secteurs ruraux.
Cependant, les partenaires mentionnaient alors trois principaux points de vigilance pour la
réussite du projet :
- Nécessité de proposer des logements de qualité alors que le parc de logements est
vraisemblablement très « hétérogène » au niveau de la qualité
- Assurer un accompagnement socio-éducatif et professionnel similaire à celui proposé
au sein du FJT et de la Mission locale dans des logements éclatés sur le territoire
- Rester dans un cadre administratif et juridique sécurisé (sous-location, bail glissant…)
Aujourd’hui, la réflexion grâce à cette expérimentation, est désormais davantage
départementale et pas uniquement sur un territoire plus restreint. Mais un travail est encore
nécessaire pour impliquer les autres FJT du département pour travailler sur cette démarche.

2.5 Point de vue des partenaires sur le dispositif
Tout au long de la mise en œuvre, l’ensemble des partenaires a confirmé « la pertinence du
dispositif au regard du territoire, des publics et besoins constatés », même si certains ont pu
faire état « d’un cap un peu long à prendre en début de projet, notamment pour trouver la
bonne articulation et prouver la plus-value du dispositif vis à vis des autres initiatives locales
existantes au niveau de la Région et du Département ». L’expérimentation a pu en effet
susciter quelques inquiétudes du fait du démarrage tardif du projet, mais ce temps a
finalement été vu comme « nécessaire pour bien construire le projet » et l’expérimentation
et les actions proposées sont jugées par la majorité des partenaires comme « adéquates et
bien définies, au regard des contraintes du territoire avec lesquelles il fallait conjuguer ».
Du point de vue de certains partenaires : « le panel des actions proposées est clairement
pertinent » même s’il pourrait peut-être être un peu resserré dans une phase
supplémentaire, en externalisant tant que faire ce peut, les activités d’accompagnement
dites « connexes ». En effet, la place offerte à ces activités supplémentaires a pu soulever
quelques inquiétudes chez les partenaires (notamment concernant l’appui à
l’emménagement/ aménagement, le déménagement ou encore l’épicerie Habitat Jeunes).
L’externalisation de ces services permettrait « une meilleure couverture et un meilleur taux
de prise en charge des jeunes sur la question à proprement parler du logement ».

Rapport d’évaluation

LES ACTIONS « CONNEXES » LIEES A L’ACCOMPAGNEMENT

Source : document SHAJ présenté en COPIL le 14/11/2012

Egalement, l’option de partir d’un territoire, au périmètre délimité, assez restreint, est
considérée comme « cohérente » pour l’ensemble des partenaires interrogés à fin
d’expérimentation. La fermeture du FJT d’Ussel en cours de projet (mi-2011) avait d’ailleurs
suscité des craintes quant à un risque de dispersion pour l’équipe du SHAJ.
Parallèlement, l’importance d’une couverture départementale par le SHAJ est une
préconisation systématiquement remontée dès que la pérennisation de l’action est abordée.
« Les autres FJT du département, ceux de Brive, d’Egletons, etc. devront avoir un rôle à jouer
dans une période supplémentaire. Mais il est aussi vrai qu’on ne sent pas de grande
dynamique pour le moment, on pourrait même parler d’inertie. Cela dépend maintenant
d’une volonté politique et des contraintes de statut également, qui compliquent un peu les
choses ; étant donné que le FJT de Tulle est la seule structure répondant au statut
d’association. ».
Le fait que le FJT conjugue plusieurs responsabilités vis-à-vis de plusieurs projets
« logement » a pu entrainer chez les partenaires, le sentiment de ne pas avoir une « entière
visibilité » des activités de la structure et de l’articulation globale de l’expérimentation dans
la stratégie du FJT. Ce constat renvoie à deux autres aspects concernant la coordination du
projet :
(1) La complémentarité et de la bonne l’articulation du projet dans les dispositifs
régionaux et départementaux existant a pu se poser pour certains partenaires ;
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(2) La question portage du projet et du SHAJ notamment pour la période à venir (Quelle
est la structure la plus adéquate pour porter le projet et le SHAJ si généralisation il y a, au
niveau départemental ?).
Vis-à-vis du ciblage des publics bénéficiaires, le dispositif a été jugé utile et efficace par les
partenaires, et tout à fait en adéquation avec leurs connaissances des besoins de ces mêmes
publics.

2.6 Conclusion et mise en perspective
L’utilité relevée par les différentes parties prenantes de l’expérimentation, et la vision de
celle-ci comme un outil de travail à part entière pour l’accompagnement des jeunes,
démontre la volonté de pérennisation du dispositif.
L’élargissement à l’ensemble du territoire de la Corrèze ouvre également de nouvelles
opportunités de mobilité et de réponses aux besoins du territoire.
Cet élargissement passera néanmoins par une articulation accrue entre les acteurs du
territoire (Missions Locales, FJT, CCAS…) tout en respectant les objectifs de chacun.

2.7 Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
2.7.1 Zooms sur des initiatives similaires, à différents échelons du territoire

5

Comme vu précédemment, l’expérimentation SHAJ de Tulle, trouve écho dans de
nombreuses initiatives portées par différents types d’acteurs, sur d’autres territoires. Le
tableau ci-dessous propose une analyse comparée des réalisations et partis pris défendus
dans le cadre des deux autres projets que sont :
- « Le logement des apprentis, en milieu rural et semi-rural » portés par l’Association
Départementale pour le logement des jeunes (ADLJ) et mis en œuvre sur le
département de la Mayenne.
- « Le Service Logement Jeunes », mis en place dans le Parc Naturel de la Brenne, en
Indre et Loire.

5

Les deux fiches d’analyse des projets, qui ont permis la construction du tableau ci-dessous se trouvent en
annexe.
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Tableau synthétique, de comparaison des 3 projets
FTJ Tulle
1/ Périmètre
de l’action/
typologie du
territoire

2/ Publics
bénéficiaires
du projet

3/ Actions
mises en
œuvre

Département de la Mayenne.
Territoire à prédominance rurale
et semi rurale.

Territoire rural et très isolé.

Les jeunes de 16 à 26 ans,
répondant à des critères
minimums : projet
professionnel validé ; en
recherche d’emploi ; ayant
trouvé une solution emploi ;
seuls ou en couple, avec ou
sans enfant ; disposant d’une
solvabilité minimum (par euxmêmes ou par un tiers).
Trois axes de projet :
1/ AIOA et BAL
2/ Intermédiation locative
3/ Gestion locative

Initialement : les jeunes de 16 à
30 ans, en insertion
professionnelle (apprentis et
stagiaires) en formation en
Mayenne.

Les jeunes de 16 à 26 ans, en
mobilité formation et
professionnelle.

Deux phases de projet :
1/ AIO (permanence en FJT et
Missions Locales)
2/ Intermédiation locative et
Accompagnement vers et dans le
logement

Deux axes de projet :
1/ AIOA
2/ Intermédiation locative

La logique d’accompagnement
socio-éducatif est fortement
mobilisée.

La mobilisation du parc social
est difficile, du fait de
logement peu adaptés

La logique d’accompagnement
socio-éducatif n’a, quant à elle,
que très peu été mobilisée.
A travers le Programme Social
Thématique de l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat), ADLJ a eu
l’opportunité de réaliser des
conventionnements avec des
bailleurs privés dans les
communes avec de forts besoins
du département. Au total, près
de 100 logements ont été
conventionnés sur une durée de
9 ans (2003-2012) a permis
d’ancrer la pratique et de
maintenir mobiliser le parc locatif
privé pour les années à venir.
La mobilisation du parc social est
fréquente pour l’ADLJ.

5/ Portage du
projet

SLJ/ Parc Naturel de la
Brenne
Parc National de la Brenne.

Périmètre de l’arrondissement
de Tulle.
Territoire à prédominance
rurale et Centre bourg (Tulle)

Les solutions logement
proposées par le SHAJ de Tulle
sont multiples. On relève les
sous locations, les mini
résidences en zones rurales
comme principales solutions
proposées.
4/
Diversification
de la gamme
et solutions
portées

ADLJ/ Mayenne

Le projet est porté par le FJT
de Tulle (association
autonome) ainsi que par la
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Les actions sont portées par
l’ADLJ, association autonome.
La structure a précédemment été

La logique
d’accompagnement socioéducatif est très peu
mobilisée jusqu’à présent.

Le SLJ de la Brenne, s’attache
principalement à des
demandes classiques : type
logement temporaire dans le
cadre de stages de courtes
durées et ponctuellement
besoin de logement pour
pallier à la fermeture de
l’internat d’un lycée à
proximité sur les week-ends
par le biais d’un réseau de
chambre chez l’habitant.
Le SLJ ne réalise pas de sous
location.
La mobilisation du parc
social est difficile, du fait de
logements peu adaptés (trop
grands) à l’image du projet
de Tulle.
Le SLJ est rattaché au Relais
Brenne Initiatives Jeunes,
structure portée par la

6/ Moyens
dédiés au
projet

7/
Coordination
sur le
territoire de
mise en
œuvre

Mission Locale de
l’arrondissement de Tulle.
L’expérimentation est pilotée
par un comité réunissant
divers acteurs institutionnels
régionaux et départementaux.
Le SHAJ est mis en œuvre par
deux animatrices à pleins
temps, lesquelles sont
appuyées par le Directeur du
FJT de Tulle. Le projet est
hébergé dans les locaux du FJT
à Tulle.

intégrée à un GIE aux côtés de
l’ADIL et d’Habitat et
Développement.

Fédération des Œuvres
Laïques d’Indre.

La mise en œuvre du projet est
assumée par deux conseillères et
un Directeur.
La structure située à Laval, est
hébergée dans les murs d’un FJT.

Porté par le FJT et la Mission
Locale de l’arrondissement de
Tulle, le projet est également
supporté par l’URHAJ et de
multiples partenaires
institutionnels membres du
comité qui assure le pilotage
de sa mise en œuvre (CAF, CG
de Corrèze, CR Limousin, Tulle
Agglo, l’ADIL, etc.)

Le projet porté par l’ADLJ s’est
enrichi au fil de sa mise en
œuvre, de nombreux partenariats
(financiers et techniques) avec le
CG de la Mayenne, Laval Agglo et
l’ANAH depuis les débuts ; le
Conseil Régional et l’Etat depuis
peu.

L’animation du projet est
confiée à une animatrice à
mi-temps (avec le support
d’une conseillère de l’URHAJ
Centre, sur la première
année).
Le service, situé au Blanc, est
installé au sein de la Maison
de la Formation et de
l’Emploi/ PAIO.
Le SLJ du Parc National de la
Brenne, peine encore à être
reconnu comme une
structure logement au
niveau du département alors
que le projet a tout d’abord
été impulsé dans le cadre
d’un projet régional plus
global (Projet Etoile, visant la
mise en réseau de différents
partenaires du secteur
social).
Centré sur un territoire isolé
et avec peu de ressources, le
SLJ n’est pas
systématiquement associé
aux initiatives du domaine
hors territoire; plusieurs
exemple d’initiatives
parallèles avec lesquelles il
reste difficile de se
coordonner, sont relevés par
l’équipe du service tant au
niveau des CFA que des
acteurs publics du domaine.

La relation avec les bailleurs
sociaux (Corrèze Habitat,
l’office HLM Corrèze Habitat,
entre autres) n’a pas pu être
mise en place tel qu’imaginé à
début de projet. Cette
coordination avec ces mêmes
acteurs locaux du logement et
d’autres (agences
immobilières officiant sur le
périmètre, PACT ARIM,
agences d’intérim, consulaires
et principaux employeurs du
département) fait parti des
options pour renforcer le
dispositif dans une phase
supplémentaire.
La perspective d’une
généralisation du projet pour
une couverture de l’ensemble
du département de la Corrèze
est envisagée pour la phase
suivante du projet ; cela se
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La relation avec les bailleurs
sociaux est fluide et constante.
Mayenne Habitat, la Commission
du Logement Adapté (CG) ou
encore le PACT Mayenne, sont
régulièrement sollicités et
semblent disposer de logements
adaptés.
Egalement, la CMA a joué un rôle
clé concernant la large
communication réalisée vis à vis
des entrepreneurs et artisans, et
a permis qu’aujourd’hui l’offre de
logements gérée par l’ADLJ soit
visible, repérée. A l’image des
Missions Locales qui connaissent
le parc locatif proposé par
l’association, l’ADLJ est considéré
par beaucoup comme « le »
service logement du
département.

Reste que grâce au travail
hors réseau de coordination
formel, le nb de
prescripteurs (Mairies,
structures jeunesse, CFA,
etc.) augmente
progressivement.

traduirait notamment par une
mobilisation de l’ensemble
des FJT Habitats jeunes du
département (Brive, Egletons,
etc.)

Les trois projets dont les principales caractéristiques sont synthétisées dans le tableau cidessus, sont chacun mis en œuvre sur des territoires ruraux (voire semi rural). L’échelle est
par contre différente pour le projet de l’ADLJ conduit en Mayenne qui a un rayonnement
départemental. Les deux autres projets (SLJ du Blanc et du SHAJ de l’arrondissement de Tulle
élargi) s’inscrivent pour leur part dans des territoires plus restreints. Il est remarquable que
le projet mis en œuvre par l’ADLJ a été initié il y a près de 10 ans, et est aujourd’hui
généralisé à l’échelle départementale. Le choix d’un périmètre plus petit pour les autres
porteurs, peut s’expliquer par leur nature « expérimentale ». Si le FJT de Tulle a vocation à
étendre le projet au département de la Corrèze et s’inscrit dans la même démarche de
généralisation que celle suivie précédemment par l’ADLJ, le SLJ du Blanc a, pour sa part, des
visées de développement plus circonscrites.
Les bénéficiaires principaux ciblés par l’ensemble des trois projets, sont les jeunes en
mobilité/ insertion formation ou professionnelle, dès lors qu’ils ont un âge compris entre 16
et 26 ou 30 selon les cas ; soit une offre destinée à un public de mineurs, qui induit certaines
freins en termes de diversités de solutions logements (souvent il s’agit d’un premier accès au
logement pour les mineurs, avec des solutions type chambre chez l’habitant ou mini
résidences habitat jeunes – colocation complexes à mobiliser).
Les volets habituellement mobilisés dans le cadre d’un « Service Habitat Jeunes » se
retrouvent dans le cadre des trois projets (AIOA, Intermédiation locative et Gestion locative).
On relève cependant un volet « accompagnement » beaucoup plus poussé dans le cadre de
l’expérimentation SHAJ de Tulle, un accompagnement socio-éducatif moindre dans les deux
autres services, et des activités connexes (aménagement, déménagement, épicerie solidaire,
etc.) absentes.
Egalement, les solutions logements apportées diffèrent selon les projets ; ainsi le recours à
la sous-location est fréquent pour l’ADLJ et le SHAJ de Tulle, alors que le SLJ du Blanc n’y fait
pas appel. L’ADLJ fonctionne toutefois sur la base de conventionnements pluriannuels pour
une centaine de logements, alors que le FJT de Tulle marche au cas par cas et ne dispose pas
d’un « parc locatif » permanent. Cette situation peut être vue comme une menace pour la
structure, dans le cas d’une recherche de solution qui peut parfois être très urgente
(impossibilité de répondre le plus fréquemment). La logique du conventionnement apporte
cette sécurité ; permettant également une anticipation et une réactivité renforcée.
Les deux projets en Mayenne et en Corrèze, sont portés par des ressources humaines au
volume similaire (1 directeur et 2 animatrices) et sont adossés à un FJT (respectivement à
Laval et à Tulle). L’ADLJ est cependant une association autonome, alors que le SHAJ est
aujourd’hui un service dépendant du FJT de Tulle.
Pour ce qui concerne le Parc Naturel de la Brenne, 1 seule animatrice, (qui plus est à temps
partiel) assume la mise en œuvre du projet. Ce dernier visait la prise en charge de 80 jeunes
sur 2 ans. A titre comparatif, le projet de Tulle visait la prise en charge 100 jeunes sur une
période similaire (avec un total de 82 jeunes ayant obtenu des solutions logements en fin
d’expérimentation).

Rapport d’évaluation

Visant en premier lieu les jeunes apprentis, le projet de l’ADLJ repose sur un important
partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) ainsi que les Centres de
Formation des Apprentis (CFA) et principaux employeurs en Mayenne. La relation avec les
Chambres Consulaires, CFA et employeurs est moindre dans les deux autres cas alors que le
développement des relations avec ces acteurs est un véritable levier pour renforcer la
visibilité et l’efficacité du dispositif.
En parallèle, la relation avec les bailleurs sociaux est également de bonne qualité et
opérationnelle en Mayenne, alors que pour les deux autres territoires il s’agit d’une faiblesse
clairement identifiée par les porteurs de projet (avec des prix souvent peu attractifs et assez
similaires à l’offre privée et des logements peu adaptés au public des jeunes, car souvent de
grandes capacités).
Mis en œuvre depuis une dizaine d’années, le projet de l’ADLJ en Mayenne bénéficie d’une
visibilité et d’une bonne coordination avec l’ensemble des acteurs « logement » du
département ; il est d’ailleurs perçu par ces derniers comme « le service logement du
département ». A l’inverse, les deux projets de Tulle et du Parc Naturel de la Brenne, sont
des expérimentations récentes (enclenchées en 2009) dans le cadre desquelles, la
coordination et la communication externe doivent s’inscrire dans le temps afin d’obtenir une
légitimité aux yeux des acteurs logements du territoire, et d’éviter les chevauchement
possible entres les dispositifs.
Forces et opportunités pouvant servir le renforcement du dispositif porté par le FJT Tulle,
pour sa phase suivante :
Concernant l’ADLJ, (1) la diversité des financements et (2) le fort support institutionnel
départemental dont bénéficie le projet apparaissent comme les principales forces du projet.
Egalement, (3) son ancrage dans un réseau local porteur (CMA, CFA, prescripteurs, entre
autres) et (4) la souplesse permis par le parc locatif constitué via les conventionnements
pluriannuels offrent de larges opportunités au projet pour une inscription dans le temps et
une pertinence de l’action proposée, au plus près des besoins des bénéficiaires.
Parallèlement, (5) la stratégie de lancement adoptée par l’équipe du SLJ et ayant reposé sur
une importante mobilisation des équipes sur le volet communication externe (tournée de
l’ensemble des Mairies dans un premier temps, puis des structures jeunesse, des CFA et des
principales entreprises), a permis la construction d’un maillage local important et une
montée en charge progressive, palliant au manque de coordination existant sur le territoire.
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Faiblesses et menaces pouvant éventuellement peser, sur la viabilité du dispositif SHAJ de
Tulle :
(1) La couverture territoriale proposée par l’ADLJ (échelle départementale) est une menace
relevée car ayant un impact significatif sur l’opérationnalité de la structure (avec des
déplacements distants parfois de près de 60 km les uns des autres) ; un maillage important a
dû être mis en place, à travers des relais locaux pour permettre une réactivité suffisante ; (2)
Egalement, la sous location peut être vue comme une solution « opportuniste » en termes
de captation de financements ; une solution qui reste très difficile à équilibrer et
globalement déficitaire (risques, coûts de remise en état, impayés…) ; (3) Au lancement de
projet, les responsabilités légales et financières liées aux conventionnements dans le cadre
des sous locations, a posé problème. Les vacances de logements conventionnés, ont induit
une prise en charge financière de l’ADLJ en l’absence de locataire sur une période donnée.
Ce risque financier a finalement été maitrisé, avec le dépôt d’un préavis par l’association en
parallèle de celui du locataire) ; (4) enfin, la viabilité du dispositif bien que fortement
supporté sur le territoire, reste toujours remis en cause, du fait de la non sécurisation des
financements sur du long terme, lesquels restent soumis à l’évolution des politiques
publiques du domaine (suppression du LocaPass sous le Gouvernement Fillon par exemple).
Les principales faiblesses du SLJ qui ont pu menacer le bon fonctionnement du projet sont
(5) l’orientation inadéquate au lancement du projet de la part des prescripteurs, avec
beaucoup de jeunes sans emploi orientés ; (6) le fait que le projet doivent faire face à des
logements dans le parc privé comme public, peu adaptés, alors qu’en parallèle un fort taux
de vacances est relevé sur le territoire ; (7) le manque de reconnaissance du SLJ comme une
structure logement au niveau du département est également un frein au développement du
service. Centré sur un territoire isolé et avec peu de ressources, le SLJ n’est pas
systématiquement associé aux initiatives du domaine ; plusieurs exemple d’initiatives
parallèles avec lesquelles il reste difficile de se coordonner, sont relevés par l’équipe du
service tant au niveau des CFA que des acteurs publics du domaine.
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2.7.2 Dispositifs logement existant en Région Limousin et dans le département de
la Corrèze
Le projet porté par le FJT de Tulle vient s’inscrire dans un panorama de dispositifs nationaux,
régionaux et départementaux portés par les collectivités et institutions compétentes.
Certaines aides proposées au travers de ces dispositifs sont destinées spécifiquement au
public des jeunes (Aides Régionales en faveur des étudiants de l’académie de Limoges ou
encore la Charte d’engagement en faveur des jeunes) et d’autres en faveur de publics
défavorisés parmi lesquels les jeunes peuvent compter (c’est par exemple le cas du Plan
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ou encore le dispositif
de sous location et de bail glissant du CG 19).
Le schéma ci-après synthétise ces dispositifs :

Fonds Commun
Logement

Aides régionales en faveur
des étudiants de l’académie
de Limoges

CR Limousin
Clé Accueil
Limousin

FJT
Tulle

Dispositif « Sous
Location »

CG Corrèze
Plan départemental d’action
pour le logement des
personnes défavorisées
(PDALPD)

Charte d’engagement en faveur
des jeunes

CAF
APL, ALS
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Fonds Solidarité
Logement

2.8 Caractère expérimental du dispositif évalué
Les différents dispositifs similaires présentés dans la sous-partie 2.7.1 permettent de
démontrer que le projet porté par le FJT de Tulle s’est inscrit dans une dynamique nationale
où un certain nombre d’acteurs ont mené des projets relativement similaires sur la même
période.
Cependant, le SHAJ, au moment du lancement du projet, était unique au niveau de la région
Limousin. Cette situation s’est traduite par un fort intérêt des partenaires publics pour le
projet mais des difficultés pour le lancer car il ne correspondait pas aux cadres et référentiels
utilisés (CAF, CG, services de l’Etat…).
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3 Conclusions générales
3.1 Les principaux constats
Un projet reposant sur un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs du territoire
Les différents acteurs institutionnels, de l’emploi ou du logement du territoire ont partagé le
même diagnostic tout au long du projet, confirmant ainsi la pertinence du projet :
« Les demandes de logements des jeunes sur le reste du territoire sont peu ou mal prises en
compte. L’offre est peu structurée. Cette situation freine (voire décourage) l’accès à l’emploi
des jeunes en milieu rural.
Un jeune qui pourrait répondre positivement à un emploi en milieu rural ne prendra pas le
risque, s’il n’a pas de solution logement proche de l’emploi. Et ce d’autant plus que la
proposition peut être temporaire (intérim, CDD, période d’essai, travail saisonnier, période
d’apprentissage…).
La difficulté des conditions d’accès, l’absence de mesures d’accompagnement au logement
en dehors des espaces urbains est trop souvent un élément déstabilisant et excluant dans le
processus d’accès à l’emploi, la formation ou l’apprentissage.
Par ailleurs, un nombre de logements vacants existe tant dans le parc public que dans le parc
privé rural ».
Un projet soutenu par la majorité des acteurs institutionnels moins par les bailleurs et
acteurs économiques
Ce constat partagé autour de l’enjeu de l’accès au logement s’est traduit par une
mobilisation des acteurs (Conseil général, Communauté de communes, CAF, DDCSPP, DDT,
ADIL…) autour du projet.
Cette mobilisation s’est traduite par des financements et une présence en continu lors des
comités de pilotage.
Le caractère nouveau du projet à son lancement a cependant entrainé certains retard car il
ne rentrait pas obligatoirement dans les cadres et référentiels habituels des partenaires.
Cependant certains acteurs n’ont pas été mobilisés dans le cadre du projet ce qui a très
vraisemblablement limité le développement du projet. En effet, les bailleurs privés et
sociaux n’ont pas souhaité participé au projet ce qui n’a pas permis aux porteurs de projet
d’accéder à une part importante de l’offre de logements. Les chambres consulaires se sont
également peu mobilisées sur le projet et les CFA tardivement. Pourtant ces derniers acteurs
sont en contact privilégié avec les cibles du projet : les apprentis et les entreprises !
Un projet qui a fortement évolué dans son contenu
A l’origine, le projet visait des objectifs opérationnels précis : 50 logements (souslocation/intermédiation locative) en année pleine en dehors de Tulle et avec un
accompagnement socio-éducatif caractéristique des Résidences Sociales-FJT proposés aux
jeunes bénéficiaires.
Au final, le projet est devenu un Service Habitat Jeune (SHAJ) visant à être un guichet unique
et/ou point d’information unique pour les jeunes en recherche de logement sur l’ensemble
de l’arrondissement de Tulle, y compris sur Tulle même. Ce service est structuré autour des
missions suivantes :
o A.I.O.L. & B.A.L. : accueil, information et orientation
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o Médiation et gestion locative
o Accompagnement
Finalement, le projet a donc abouti à une diversification de ses activités, tout en visant les
objectifs suivants : « Il s’agit d’une part, de créer un parcours résidentiel qui s’adapte au
parcours professionnel des jeunes et facilité, en finalité, l’accès au logement de droit
commun ; d’autre part, de favoriser l’installation des jeunes sur le territoire ».
Le contenu du projet au final est donc très significativement différent de celui arrêté en
début d’expérimentation. Bien entendu, ces changements ont été décidés conjointement
avec le Comité de pilotage du projet.
Des réalisations significatives… mais sensiblement différentes de celles visées initialement
Le projet a connu un démarrage tardif dû à plusieurs éléments :
- Des conventionnements et des financements des partenaires du projet tardifs ;
- Un recrutement de l’équipe opérationnelle plusieurs mois après le lancement du
projet ;
- Et, des difficultés dans la collaboration entre le FJT et la Mission locale notamment
sur la prescription des jeunes.
Par conséquent, une année après le lancement du projet, très peu de jeunes étaient rentrés
dans le dispositif.
Par ailleurs, l’équipe du SHAJ a rencontré de très grandes difficultés pour « capter » des
logements à proposer en sous-location car il n’a pas été possible de nouer un partenariat
avec le bailleur social local, les logements trouvés se sont révélés peu adaptés (en mauvais
état et/ou trop grand). Par conséquent, il a été nécessaire de trouver des solutions « au cas
par cas » en fonction des besoins des jeunes et donc dans des délais relativement longs.
C’est très vraisemblablement ces difficultés rencontrées qui ont entrainé une redéfinition du
projet vers un service plus global d’orientation et d’accompagnement des jeunes vers et
dans le logement.
Enfin, les actions de communication ont également tardé à être mises en œuvre. Au fur et à
mesure les jeunes entrés dans le dispositif sont arrivés par le « bouche à oreille »
démontrant la mise en visibilité progressive du SHAJ.
Une montée en puissance plus lente que prévue initialement mais un nombre significatif
de jeunes touchés… moins en intermédiation locative.
Au final, plus de 180 jeunes ont sollicité le SHAJ sur la période. Cette sollicitation allant d’un
simple appel sans suite donnée jusqu’à un accompagnement sur le long terme dans le cadre
d’une sous-location. Environ 30 jeunes ont bénéficié du système de sous-location… un
chiffre bien loin des objectifs initiaux de plus de 100 jeunes sur la période
d’expérimentation.
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Enfin, il est important de souligner que l’accompagnement socio-éducatif proposé s’est
révélé très important pour une proportion significative de jeunes peu autonomes dans leurs
logements (56% déclarant « découvrir » l’autonomie et 57% de jeunes de moins de 20 ans).
Un degré de satisfaction relativement élevé des différents acteurs
L’ensemble des acteurs rencontrés, y compris les jeunes, exprime un niveau de satisfaction
relativement élevé concernant les services proposés. En effet, on relève 86% de jeunes
satisfaits (100% pour ceux en sous-location, et 59% pour les autres)

3.2 Conclusions générales
Le projet a pu bénéficier globalement d’un partenariat relativement fort entre acteurs
clefs du territoire. Cependant, certains dysfonctionnements ou manques peuvent être
relevés :
• La relation entre le FJT et la Mission locale s’est traduite concrètement par des
réunions régulières entre les équipes concernées. Malgré cela, la prescription
assurée par la Mission locale n’a pas toujours permis d’orienter les jeunes
initialement visés par le projet. En effet, bien souvent, les jeunes orientés
rencontraient de nombreuses difficultés allant bien au-delà de la question de l’accès
au logement. Enfin, l’évaluation n’a pas permis de repérer un accompagnement
socio-professionnel spécifique, pourtant envisagé en début de projet.
• Egalement, l’absence des bailleurs dans le projet a fortement été préjudiciable dans
la capacité à capter des logements à proposer dans le cadre de la sous-location.
La sous-location envisagée en début de projet s’est révélée très difficile à mettre en
œuvre, ce qui s’est traduit par un nombre de jeunes en sous-location bien loin des objectifs
initiaux. Ceci s’explique par différents facteurs :
a. La proposition de sous-louer un logement en continu en contrepartie d’une baisse de
20% du loyer s’est révélée peu attractive pour les propriétaires ;
b. Les porteurs de projet n’ont pas trouvé de logements sur certaines zones du territoire
(peu de logements vacants, peu adaptés car trop grands ou en très mauvais état) alors
que des jeunes ont manifesté des besoins sur ces mêmes territoires ;
c. Des solutions de « mini-résidences » FJT ou de « colocation » ont été imaginées (sur
Uzerche notamment) mais pas il n’y avait pas de demandes suffisantes localisées. Par
conséquent, il était compliqué pour le FJT de Tulle de gérer la vacance des logements ;
d. Enfin, il est très difficile, voire impossible, de trouver un logement en quelques jours
pour répondre à un besoin d’un jeune sans avoir déjà à disposition un parc de
logements vacants. La réponse « au cas par cas » s’est donc révélée peu opérationnelle
car elle nécessitait des recherches ad-hoc et spécifiques pour chacun des jeunes.
Ces difficultés rencontrées pour capter des logements se sont traduites par une part
significative de sous-locations sur Tulle-même alors que ce territoire n’était pas visé
initialement et que le FJT de Tulle est déjà présent.
Cependant, au final, l’expérimentation a permis de mettre en place un véritable Service
Habitat Jeunes (SHAJ) permettant de faciliter l’accès et le maintien dans le logement des
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jeunes sur l’arrondissement de Tulle. Ce service a touché plus de 180 jeunes sur la période
de l’expérimentation. Ce service allant d’une simple information et/ou orientation donnée à
un jeune jusqu’à la sous-location. Par ailleurs, les jeunes moins autonomes ont bénéficié
d’un accompagnement socio-éducatif important. Cette accompagnement s’est révélé très
lourd à assurer par l’équipe du SHAJ et interroge sur la capacité de le proposer si le nombre
de jeunes bénéficiaires était amené à augmenter significativement à l’avenir.
Il est également intéressant de noter que plus de la moitié des jeunes ayant sollicité le SHAJ
n’ont pas donné de suite car ils ont trouvé une solution de logement par leurs propres
moyens ou ils n’ont pas poursuivi leurs démarches.
Le projet a touché une part significative de très jeunes (57% ayant moins de 20 ans), voire
des mineurs, d’une part, et d’autre part, des jeunes vivant sous le seuil de pauvreté (72%).
Par ailleurs, plus de la moitié des jeunes interrogés se déclarent peu ou pas autonome au
moment d’entrer dans le logement.
Enfin, le projet n’a pas permis de répondre à la demande spécifique des intérimaires
nécessitant une très grande souplesse et réactivité…
Le dernier comité de pilotage du projet a permis de confirmer le souhait des partenaires de
maintenir leurs soutiens au projet. Il est envisagé de l’étendre à l’ensemble du département
et d’explorer de nouvelles modalités (colocation, logement chez l’habitant…).

3.3 Validité externe des résultats et caractère transférable du projet
Le fait que le FJT soit le porteur de projet a permis de se reposer sur un acteur repéré sur les
questions de logement des jeunes et ayant des capacités en matière d’accompagnement
socio-éducatif.
Le projet se caractérisait initialement par un partenariat entre le FJT et la Mission locale
permettant de couvrir les questions d’accompagnement socio-éducatif, d’une part, et
d’accompagnement socio-professionnel, d’autre part. Par ailleurs, ces deux structures sont
fortement repérés par les jeunes ce qui permet de toucher un maximum de jeunes.
En début de projet, la modalité privilégiée était la sous-location. Le projet a illustré
l’impérieuse nécessité de bénéficier d’un « réservoir » de logements pour être réactif et
répondre au plus vite aux demandes des jeunes. Pour ce faire, il est primordial de pouvoir
nouer des partenariats avec des bailleurs tels que l’ont fait d’autres porteurs de projet.
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ANNEXES
1.

Annexe 1 - Benchmarks

 Association Départementale pour le Logement des Jeunes (ADLJ) - Mayenne
« Le logement des apprentis, en milieu rural et semi-rural »
CADRE DU PROJET –
Le projet a été initié dans un contexte de marché détendu, sans problème de captation de l’offre
mais pourtant avec le constat de la multiplication des ruptures de contrats des apprentis dans le
département de la Mayenne. A l’origine de cette situation : des réponses moyennement
satisfaisantes apportées par certaines communes de tailles moyennes, l’ADLJ a alors initié un
projet visant à :
- Apporter une réponse satisfaisante au logement des jeunes apprentis sur l’ensemble du
département ;
- A proposer un accompagnement aux jeunes locataires mais aussi aux bailleurs.
Soutenu par de multiples partenaires (CMA, CG, DDE, CAF, UNHAJ), le projet vise en premier lieu,
les jeunes de 16 à 30 ans en insertion professionnelle (apprentis, stagiaires), en formation en
Mayenne.
DEROULE DU PROJET –
Le projet s’est articulé autour de 2 phases :
1e phase : AIO (permanence en FJT et Missions Locales)
2e phase : Intermédiation locative – Accompagnement vers et dans le logement
La logique d’accompagnement socio-éducatif n’a, quant à elle, que très peu été mobilisée.
MOYENS DEDIES et PORTAGE –
La mise en œuvre du projet est assumée par deux conseillères et un Directeur. La structure située à
Laval, dans les murs d’un FJT, est aujourd’hui autonome.
La structure a précédemment été intégrée à un GIE, aux côtés d’Habitat et Développement et de
l’ADIL.
DIFFICULTES ET RISQUES IDENTIFIES –
Tout au long de la mise en œuvre et aujourd’hui encore, l’ADLJ fait face à des menaces de
différents ordres :
 Des difficultés opérationnelles liées à l’étendue du territoire (jusqu’à 60 km de distance d’un
logement à un autre). Les logements sont très dispersés, un maillage a été créé partout dans le
département ;
 Des logiques financières parfois opportunistes (quoi qu’en relation avec le besoins identifiés)
qui poussent à s’orienter vers des pratiques comme la sous location ; action très difficile à
équilibrer et qui globalement reste déficitaire (risques, coûts de remise en état, impayés…) ;
 Une implication légale et financière parfois insuffisamment prise en compte au lancement
du projet et qui a entrainé des ajustements. Cela concerne notamment les vacances de
logements conventionnés, desquelles découlait une prise en charge financière de l’ADLJ en
l’absence de locataire sur une période donnée. Ce risque financier a finalement été maitrisé, avec
le dépôt d’un préavis par l’association en parallèle de celui du locataire ;
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 La pérennité de l’action toujours remise en cause, du fait de financements non sécurisés sur
du moyen, long terme, et soumis aux mesures gouvernementales (suppression du LocaPass sous
le Gouvernement Fillon par ex.)
FORCES et OPPORTUNITES
La principale force du projet réside dans le support institutionnel dont il a bénéficié dès son
lancement et qui se sont poursuivis. Cet accompagnement a, à la fsois offert à l’ADLJ la possibilité
d’une inscription dans le temps des actions, mais également un relai nécessaire au travers des
Collectivités, des Missions Locales et des Consulaires, pour toucher le public des jeunes.
 L’ADLJ a bénéficié de divers financements autour de son projet (Fondation de France, CG…)
mais ce sont ceux de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) à travers le Programme Social
Thématique, qui ont ouvert l’opportunité de réaliser des conventionnements avec des bailleurs
privés dans les communes avec de forts besoins du département. Au total, ce sont près de 100
logements qui ont été ciblés, au travers des Mairies, des entrepreneurs et des artisans. Le
financement de l’ANAH touchait à sa fin en 2012, mais la durée du conventionnement sur 9 ans
(2003-2012) a permis d’ancrer la pratique et de maintenir mobiliser le parc locatif privé pour les
années à venir ;
 Le projet porté par l’ADLJ s’est enrichie de nombreux partenariats (avec le CG de la Mayenne
et Laval Agglo depuis les débuts ; Conseil Régional, Etat s’ouvrent depuis peu). La relation avec
les bailleurs sociaux est quant à elle fluide et constante. Mayenne Habitat, la Commission du
Logement Adapté (CG) ou encore le PACT Mayenne, sont régulièrement sollicités et semblent
disposer de logements adaptés.
 La CMA a joué un rôle clé concernant la large communication réalisée vis à vis des
entrepreneurs et artisans, et qui a permis qu’aujourd’hui l’offre de logements gérée par l’ADLJ
soit visible, repérée. A l’image des Missions Locales qui connaissent le parc locatif proposé et qui
considère l’ADLJ comme « le » service logement du département.
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 Service Logement Jeunes - Parc naturel de la Brenne, département de l’Indre
CADRE et CIBLE DU PROJET –
Suite à un diagnostic sur la problématique du logement des jeunes réalisé en Brenne réalisé avec
l’appui de l’URHAJ, le projet de Service Logement Jeune voit le jour en 2011, sur un territoire
englobant 51 communes. Le SLJ rayonne dans les limites du Parc Naturel de la Brenne, caractérisé
par une très faible densité de population, une logique de désertification et de vieillissement de la
population. Aucun hébergement collectif n’est disponible sur le territoire, du type FJT ou solutions
similaires.
Le projet impulsé sous financement de la Région Centre, a tout d’abord été une expérimentation
s’inscrivant dans un cadre plus large (Projet Etoile) visant la mise en réseau de différents
partenaires du secteur social, emmenée par deux comités, l’un technique et l’autre de pilotage.
100% de fonds expérimentaux ont été disponibilisés sur 1 an avant que le projet ne soit appuyé
dans le cadre d’un appel à projet Régional sur l’innovation sociale et prolongé sur 3 ans. La
Fondation de France, la CAF et l’URHAJ ont également appuyés le projet, sur le plan financier ou
technique.
Le projet visait la prise en charge de 80 jeunes sur 2 ans. Et alors que les apprentis et intérimaires
étaient le cœur de cible du projet identifié dans le cadre du diagnostic initial, le public se veut
surtout hétérogène, et inclus mineurs.
DEROULE DU PROJET –
Le projet s’articule autour de deux axes de travail :
o AIOA
o Mise en relation des jeunes avec solutions logement adaptées.
Le SLJ s’attache principalement à des demandes classiques : nécessité d’un logement temporaire
dans le cadre de stages de courtes durées et ponctuellement mais de façon récurrente, un
logement 1 à 2 fois par semaine pour pallier à la fermeture de l’internat d’un lycée à proximité sur
les weekend, avec un enclavement de la zone tel qu’il ne permet pas de retour des mineurs dans
leurs familles sur la période. Le SLJ ne traite pas de sous location.
MOYENS DEDIES et PORTAGE –
Soutenu depuis son lancement par URHAJ de la Région Centre, cette dernière structure a
missionné l’une de ses conseillères qui a accompagné l’animatrice SLJ dans sa prise de fonction,
pendant 1 an.
Le SLJ est situé au Blanc (ville de 7 500 Hab. au milieu du Parc National de la Brenne) et est
rattaché au Relais Brenne Initiatives Jeunes, porté par la Fédération des Œuvres Laïques d’Indre. A
ce titre, le service est installé au sein de la Maison de la Formation et de l’Emploi/ PAIO. Une
animatrice à temps partiel, est en charge du Service.
FORCES et OPPORTUNITES –
 La stratégie de lancement imaginée par l’équipe du SLJ du Blanc, a reposé sur une importante
mobilisation des équipes sur le volet communication du projet. Ainsi, l’équipe a fait une tournée
de toutes les communes, et enclenché une discussion avec les secrétaires de Mairie qui
apparaissent aujourd’hui comme des acteurs ressources clés du projet ;
 L’ensemble des structures « jeunesse », quelques PME et les grandes entreprises de la zone
puis les Centres de Formation des Apprentis (CFA) du département ont dans un second temps été
rencontrés, informé des services proposés au sein du SLJ. Ce plan de communication a permis une
montée en charge progressive, permettant d’absorber les volumes dans le temps ;
 Qui plus est, malgré grâce au travail « hors réseau formel » le nb de prescripteurs se diversifie
et les jeunes arrivent vers SLJ. La structure veut se stabiliser à sa taille et dans la limite de ses
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actions actuelles, et ne souhaite pas forcément élargir le territoire ni la gamme d’activités pour
le moment.
DIFFICULTES ET RISQUES IDENTIFIES –
 En termes de « solutions logement », la difficulté majeure rencontrée par le SLJ est la
multiplication des demandes de logement « chez l’habitant » qui appelle la mobilisation d‘un
réseau important de propriétaires, surtout à destination du public « mineur ». Autour des
réseaux premiers (bouches à oreille, réseaux sociaux élargis) l’objectif est aujourd’hui de créer
des réseaux secondaires, mais le travail est consommateur de temps ;
 Une orientation inadéquate au lancement du projet de la part des prescripteurs notamment,
avec beaucoup de jeunes sans emploi orientés par la PAIO. Finalement, ça a évolué, et
aujourd’hui le SLJ reçoit principalement des jeunes en mobilité formation ou professionnelle ;
 Egalement, le projet a du, et fait encore aujourd’hui face, à des logements dans le parc privé
peu adaptés, alors qu’en parallèle, un fort taux de vacances est relevé sur le territoire ; les
logements restent en mauvais état, ou ne sont pas adaptés au profil des jeunes (trop grands) ;
 Il en va de même pour le parc public. Il y a peu de petits logements, et qui plus est, l’écart au
niveau des loyers n’est pas flagrant et ne constitue pas un réel avantage ;
 Contrainte supplémentaire, le manque de reconnaissance du SLJ comme une structure
logement au niveau du département. Centré sur un territoire isolé et avec peu de ressources, le
SLJ n’est pas systématiquement associé aux initiatives du domaine ; plusieurs exemple
d’initiatives parallèles avec lesquelles il reste difficile de se coordonner, sont relevés par l’équipe
du service tant au niveau des CFA que des acteurs publics du domaine.
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2. Annexes 2 – Questionnaires
Premier entretien - Jeunes participant au projet du FJT Tulle
Introduction
1

Les enjeux de l’Etat et du FJT de Tulle
L’Etat a pour ambition de créer et de financer des politiques innovantes. C’est ainsi que le ministère
de la Jeunesse de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) a lancé un appel à projet
national en vue d’« améliorer l’accès au logement des jeunes ». C’est dans ce cadre que le Foyer du
jeune travailleur de Tulle mène un projet d’expérimentation pour développer une offre de logement
temporaire en milieu rural (territoire de la Communauté des Communes Tulle Cœur de Corrèze et
d’intervention de la Mission Locale de Tulle).
L’objectif est de proposer aux jeunes des logements, en sous location temporaire, au plus près du
lieu de travail ou de formation et d’apporter des services identiques à ceux proposés par une
Résidence Sociale-FJT.
Il s’agit, d’une part, de créer un parcours résidentiel qui s’adapte au parcours professionnel des
jeunes et facilite l’accès au logement de droit commun et, d’autre part, de favoriser l’installation des
jeunes sur le territoire.

2

La mission de Pluricité et nos attentes à votre égard
Le cabinet Pluricité accompagne le Foyer du jeune travailleur de Tulle pour évaluer le
fonctionnement et les résultats de ce projet innovant tout au long de son déroulement. Il s’agit de
l’étudier dans les détails afin de voir si les résultats sont intéressants et répondent aux besoins des
jeunes. Si tel est le cas, le projet pourrait être développé et pérennisé à l’avenir.
En tant que bénéficiaire et utilisateur du projet, le cabinet Pluricité pourra vous solliciter afin d’avoir
votre retour sur l’intérêt et l’utilité pour vous de cette action du FJT pour faciliter vos projets
d’emploi et/ou de formation, recueillir vos idées d’améliorations à apporter et vos éventuels besoins
non encore pris en compte.
Bien entendu, nous garantissons l’anonymat total des réponses apportées et il n’est pas
obligatoire de répondre à toutes nos questions !
3.3.3

Par rapport au projet
• Sous-location ? Oui ; Non
• Localisation actuelle :
• Localisation recherchée au moment de la demande :
Vous
a) Pour commencer, pouvez-vous nous dire quelle est votre situation professionnelle
actuelle ?
b) Quelle est votre situation personnelle actuelle ? (apprenti, célibataire…)
c) Quel est votre âge ?
Avant de rentrer dans le dispositif proposé par le FJT de Tulle
d) Où habitiez-vous avant d’avoir votre logement actuel ?
o Situation géographique ? proximité avec le lieu d’activité actuel ?
o Type de logement et situation résidentielle ?
o Commentaires ?
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Historique :
e) Comment êtes-vous arrivé à solliciter et rentrer dans ce dispositif ? Pouvez-vous nous
décrire votre parcours jusqu’à aujourd’hui ?
f) Par quel biais avez-vous l’information sur cette possibilité de logement temporaire ?
Qui vous a orienté (notion de prescripteur / orientateur : ML, FJT, CFA, entreprise…) ?
o Rôle de la Mission locale de l’arrondissement de Tulle et du Foyer du Jeune
Travailleur de Tulle ?
g) Qu’est ce qui a été à l’origine de votre demande ? quels besoins ? quelle
problématique ?
o Difficultés pour accéder à un logement de droit commun (financier, garants,
période d’essai ou d’apprentissage…) ?
 En vue d’une prise de poste, formation…
o Problème de mobilité : pas le permis, utilisation des TC
o Besoin d’être accompagné dans cette étape (vers l’autonomie) ?
o …
h) Aviez-vous identifié d’autres solutions alternatives ?
o Si oui, lesquelles et pourquoi avoir pris celle proposée par le FJT de Tulle au
final ?
i) Quel est votre niveau de satisfaction en ce qui concerne les informations qui vous ont
été données et cette première étape avant d’accéder à votre logement ?
j) Pouvez-vous nous dire ce que vous retenez comme points forts ?
k) Pouvez-vous nous dire ce que vous retenez comme points faibles ?
Si la personne interrogée n’a pas intégré le dispositif proposé par le FJT de Tulle,
l’enquêteur passe à la question v)
l) Selon vous, est-ce que ce dispositif a été déterminant dans le fait de vous engager
dans (ou poursuivre) ce travail / cette formation ? (levier dans l’accès à l’emploi ou le
parcours d’insertion professionnelle ?)
o Si oui, pouvez-vous nous expliquer en quoi ?
m) Pouvez-vous nous décrire l’étape du déménagement et de la prise de logement ?
o Difficultés éventuelles rencontrées ? Nombre de visites nécessaires avant de
trouver le logement actuel
o Relations avec le FJT Tulle et la Mission locale
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Aujourd’hui
n) Quel type de logement occupez-vous ?
o seul ?
o en collocation ?
o en couple ?
o) Quel est votre avis sur le logement que vous occupez ?
o Niveau de satisfaction général ?
o Qualité et rapport qualité / prix ?
p) Est-il suffisamment proche de votre lieu de travail ou de formation ? Rencontrez-vous
des problèmes particuliers de transport (mobilité) ?
q) Est-ce la première fois que vous vivez seul ?
o Si oui, quelles sont les éventuelles difficultés que vous rencontrées ?
Bénéficiez-vous d’un appui familial ou par des amis ?
r) Comment se passe votre apprentissage / travail / formation / … ?
s) Rencontrez-vous « régulièrement un référent : ML, FJT ou autre ? (socio-éducatif /
professionnel)
o Si oui, que pouvez-vous en dire ?
o Quelles sont vos éventuelles attentes vis-à-vis de cet accompagnement ?
t) Avez-vous des contacts réguliers avec le propriétaire du logement?
u) Souhaitez-vous évoquer d’autres points ?
Avenir
v) De manière générale, quelles sont vos éventuelles attentes vis-à-vis du projet ? du
FJT ? de la ML ?...
w) Même si il est difficile de dire aujourd’hui de quoi demain sera fait… Aimeriez-vous /
pensez-vous poursuivre dans votre travail ? Aimeriez-vous / pensez-vous rester dans
le logement actuel ? Aimeriez-vous / pensez-vous rester sur le territoire / commune
où vous êtes actuellement ?

Rapport d’évaluation

Second entretien - Jeunes participant au projet du FJT Tulle
Lors de notre premier entretien, vous nous avez expliqué votre parcours, avant l’entrée dans le
dispositif du FJT de Tulle, et pendant, que ce soit au niveau du logement, de votre emploi et votre
situation personnelle.
Aujourd’hui, quelques mois plus tard, nous souhaiterions savoir quelle est votre situation, et avoir
votre retour d’expérience.

Situation aujourd’hui
1) Quel est votre situation aujourd’hui ?
- En emploi/En recherche d’emploi
- Contrat de travail ?
- Type de logement occupé ? Situation géographique adaptée ?
2) Par rapport à votre situation aujourd’hui, diriez-vous que le dispositif a été :
-Très utile pour votre projet d’accès à l’emploi
- Utile pour votre projet d’accès à l’emploi
- Neutre, cela n’aurait pas changé grand-chose, je me serai débrouiller autrement
- Pas du tout utile, ça a même été négatif
Satisfaction
3) Avec le recul, quelle est votre satisfaction sur les éléments suivants :
- Le logement : qualité du logement, rapport qualité-prix
- La relation avec le SHAJ : logements, accompagnement
- La relation avec le propriétaire du logement
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3.

Annexe 3 – lettre d’information sur l’évaluation à l’intention
des jeunes bénéficiaires
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse

Thématique : …
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