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I. Les problèmes « logement » des ML

1. Présentation du questionnaire et des 
réponses

2. Mise en perspective des résultats
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I.1 - Présentation : questionnaire et réponses

 But du questionnaire : analyser les ressources des Missions Locales 
pour proposer des solutions logement.

 Trois parties :
• Typologie des problématiques rencontrées par les jeunes en matière de 

logement

• Organisation de la Mission Locale pour répondre à ces problématiques

• Partenariats développés avec des structures extérieures

 27 ML ont répondu

 Représente plus de 43 000 JDI 
(jeunes en demande d’insertion)

Nombre de ML 
ayant répondu



Différence de définition d’un logement qui n’est pas fixe :
- Notion d’habitat précaire
- Pour la ML de Paris : ne pas habiter chez ses parents



Différence de définition  :
-Sans proches pour les accueillir
-Sans solution logement dans l’immédiat 





Comparaison avec les 
statistiques issues de la base de 
données :

• Confirme l’exception de Paris

• Globalement même situation pour 
les hommes et les femmes 

• Tendance à la hausse avec l’âge 
des jeunes

• En tout dans la région parisienne, 
ce sont 2565 jeunes des ML qui 
vivent dans un logement précaire 

I.2 - Mise en perspective des résultats

Rapport de l’INJEP sur le problème de logement des jeunes
• Taux d’effort sur le logement pour un jeune de moins de 25 ans : 22 %
• En 2011, 55% des 16-30 ans ont rencontrés des difficultés pour se loger dans les villes de plus 
de 100 000 habitants (Sondage IPSOS)
• En 2008, 52% des 18-24 ans habitent chez leurs parents et occupent un emploi précaire (Eurostat)



II. Solutions logement classiques

1. L’organisation interne des ML vis-à-vis des 
problématiques de logement

2. Les partenaires des ML

3. Panorama général des solutions et outils 
pour le logement
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II.1 - Chiffres clés



II.1 - Durée des solutions de logement

58%23%

19%

Durée solution logement court-
terme

Quelques jours Un mois Quelques semaines

65%

24%

11%

Durée solution logement long-
terme

Au moins deux ans Au moins un an Plusieurs mois

11%

75%

14%

Durée solution logement moyen-
terme

Un mois Plusieurs mois Au moins un an

Pour vous, 
qu’est-ce qu’une solution logement...

A court terme ?

A moyen terme ?

A long terme ?



II.1 - Typologies des solutions offertes par les ML

• En moyenne, 5 places offertes dans une ML

• 5 ML en offrent plus de 15 

Logement court-terme

• En moyenne, 13 places offertes dans une ML

• 3 ML en offrent entre 35 et 80

Logement moyen-terme

• En moyenne, 15 places offertes dans une ML

• 4 ML en offrent entre 35 et 102

Logement long-terme



 Solutions proposées

1. Possibilité de bénéficier d'un report du loyer en attendant 
le versement de la CAF 

2. Bénéficier de mesures d'accompagnement dans la gestion 
du budget (mais ces mesures restent à développer plus 
globalement)

Problématique 1 : LE BUDGET

60 % des ML qui se sont exprimées disent que les jeunes ont 
un problème de budget

II.1 - L’adaptation du jeune au logement (1/2)



II.1 - L’adaptation du jeune au logement (2/2)

Solutions proposées

1. Suivi éducatif renforcé sur place

2. Accompagnement social

Problématique 2 : L’AUTONOMIE

Problématique 3 : LE RESPECT DES REGLES 
INTERIEURES

15 % des ML qui se sont exprimées disent que les jeunes ont un 
problème d’autonomie

15 % des ML qui se sont exprimées disent que les jeunes ont un 
problème du respect du règles intérieures



II.1 - Sources de financement

42%

32%

18%

8%

Source de financements

Département Etat Ville Europe

Les ML dépendent fortement des financement de 
l’Etat et du département en matière de logement



II.1 - Problématiques récurrentes

Par l’Etat, la région et la ville

 Solutions : débats avec les financeurs

DIMINUTION DES FINANCEMENTS

La priorité est souvent donnée à l’emploi et non au 
logement
Solutions : mettre en place des financements liés 
à des projets de logements

DESINTERET DES FINANCEURS



II.2 - Les partenaires des ML

87% 81%

45% 39% 39%
16% 13%
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52 % des ML ont signés au 
moins une convention de 
partenariat local...

- Majoritairement avec une 
association : 19%

- Mais aussi :

avec un FJT à l’échelle 
départementale (22%),

un hôtel (6%), 

le CLLAJ (6%), 

une résidence sociale (3%)



II.3 - Panorama général : structures relais

Structure ou système offreur d’information ou de coordination dans 
l’écosystème du logement des jeunes

• Structures repérées : 
• Comité interprofessionnel pour le logement (CIL)
• Comité Local pour le Logement Autonome (CLLAJ)
• Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Hébergement et du Logement (DRIHL)
• Système intégré d'accueil et d'orientation (SIAO), Urgence et 

Insertion. Gestion départementale
• Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH)

• LOCAT'ME
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Pas forcément formalisé par un contrat 

• Structures d’hébergement repérées : 
• Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
• Centres d’hébergement d’urgence (CHU)
• Centres d’hébergement et de stabilisation (CHS)
• Hôtels // Résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS)

• Dispositifs d’aide
• Aide au logement temporaire (ALT)

12/05/16 Mission Alter’Actions - ARML 19

II.3 - Panorama général : hébergement



II.3 - Panorama général : logement

• Logement provisoire / accompagné / intermédiaire

• Habitat social adapté : ex-maisons relais : résidences sociales / étudiantes / pour 
jeunes ; pensions de familles ; résidences accueil

• Associations : Association pour l’amitié (APA) ; Aux captifs, la libération ; Aurore ; 
Le Pari Solidaire ; Habitat & Humanisme ; Les Apprentis d’Auteuils

• Le SOLIBAIL

• Logement autonome

• Enjeux : 

• Solution durable, accession à un espace pour soi

• Logique de marché : offre et demande de logement

• Gestion d’un loyer, de dossiers de candidature

• Freins :

• Besoin d’une situation stable, de revenus fixes

• Temps d’attente souvent longs

• Besoin d’un garant
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II.3 - Panorama général : dispositifs d’aide

• Dispositifs spécifiques
• Recours au Droit au logement opposable (DALO)

• Accord collectif départemental (ACD)

• Dispositif « Accès au logement des sortants d’hébergement »

• Service Immobilier et social Ile-de-France (SIREC IDF)

• L’Accompagnement Vers et Dans le Logement

• Dispositifs de solvabilisation
• Aides légales au logement (CAF) : APL, ALF, ALS

• Aide au paiement du dépôt de garantie du logement : avance LOCA-PASS

• Aides financières « Accès » du fonds de solidarité pour le logement (FSL)

• Le cautionnement : ex. VISALE – à compter du 1e février 2016
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III. Solutions logement innovantes

1. Les colocations

2. L’intergénérationnel

3. Familles bénévoles pour de l’hébergement 
d’urgence

4. L’intersticiel dans des logements vacants

5. Mini-logements : une solution temporaire

6. Package formation-logement de la région 
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III.1 - Les colocations

Colocations de Vitacité, la Mission Locale de Massy :

Organisation :
• Une conseillère référente dans la ML s’occupe à plein temps de 

leurs 3 colocations (11 places)
• La ML est locataire et sous-loue aux jeunes, qui restent 6 mois

en moyenne. 
• Ils paient 200€ par mois, et doivent respecter des règles de 

vivre-ensemble.
• Le loyer des colocataires financent 80% du prix de la location. 

Le reste est financé par leurs fonds propres.

Profils des jeunes accueillis : Des jeunes en rupture familiale, 
ayant un emploi
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Colocations de Vitacité, la Mission Locale de Massy :

3 points forts :

• Réaction immédiate de la conseillère en cas d’impayé

• Apprentissage par les jeunes de la vie en communauté

• Un loyer bas qui leur permet de mettre de l’argent de côté

2 points faibles :

• Difficultés à leur trouver un nouveau logement à la sortie

• Règles de vie en colocation pas toujours respectées.

Solution : en cas de problème, fermeture de l’appartement 
pendant quelques jours, puis cela se passe mieux.
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III.1 - Les colocations



Colocations du FJT du 13e arrondissement :

• Constat : Des logements familiaux en Prêt Locatif Intermédiaire
inoccupés, situés dans des quartiers populaires, mal agencés pour
une vie familiale.

• Gestion de 10 colocations sur ce parc avec le bailleur Paris
Habitat.

• Public visé : des jeunes actifs, qui n’ont pas de parents pouvant
les aider financièrement, mais qui connaissent les règles de vie en
société et savent faire des démarches

• Les colocataires bénéficient de tout le service du FJT, dont
l’assistance sociale.
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III.1 - Les colocations: exemple 1



Colocations du FJT du 13e arrondissement :
Modèle économique : 

• Loyer initial de 1500€ facturé aux colocataires. 

• Rétrocession de 300 à 450€ accordé par le bailleur, en échange de laquelle 
le FJT garantit le paiement du loyer et l’absence de vacance.

• Cette somme leur permet de financer la gestion des colocations. 

Avantages d’un FJT par rapport à une ML pour une gestion locative : 

• FJT sont formés à la gestion immobilière. Et sont ouverts 24h/24h, donc 
toujours disponibles pour les locataires. 

• Jeunes des ML peuvent être plus difficiles à gérer. Cela demande plus 
d’assistance, donc plus d’argent.
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III.1 - Les colocations: exemple 2



III.2 - L’intergénérationnel

• Principe

- Logement peu cher / gratuit, contre une présence / des services

- Engagement éthique, même si le jeune n’est en aucun cas considéré comme 
un aide soignant ou un infirmier 

- Encore assez méconnu en France

- Différentes formules

• Fonctionnement 

- Cotisation versée à l’association organisatrice

- « Période d’essai » organisée au début de la cohabitation

- Conditions de réussite en amont et dans le suivi

 Réseau COSI : Cohabitation Solidaire Intergénérationnelle. Labellisé « La 
France s’engage »

 Chaque année, 80 000 € sont alloués par la Ville de Paris en soutien des 
associations parisiennes intergénérationnelles
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III.2 - L’intergénérationnel : les colocations

• Exemples 

(public : jeunes entre 18 et 30 ans)

Ensemble « 2 générations » :

- Hôte de plus de 60 ans

- Trois formules : gratuite, économique, classique

- Cotisation : de 180 € à 360 €/an selon la formule choisie

Le Pari Solidaire :

- Formule gratuite et formule économique

- Cotisation : de 100 € à 350 €/an

Habitat et Humanisme (pas encore à Paris)
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• Avantages : un marché à fort potentiel

- Vieillissement de la population

- Intérêt des grands promoteurs : les 540 résidences ou foyers pour personnes 
âgées augmentent de 80 unités par an – croissance en hausse

- Explosion du marché de la colocation

- Avantage spécifique aux jeunes des ML : stabilité, sérénité dans la réinsertion

 Le logement intergénérationnel semble être la solution d'avenir, 
complémentaire à la recherche de toujours plus de financements

• Limites

- Déséquilibre immense entre offre et demande

- La sous-location est interdite chez les bailleurs sociaux

• Solutions

- Communication : faire connaître davantage le principe aux seniors

- Des résidences multi-/intergénérationnelles ?
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III.2 - L’intergénérationnel : analyse



Développer des résidences ad hoc mélangeant personnes âgées et jeunes 
à loyer modéré
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• Exemple : La Maison des 
Générations (4e arr.)

- Ouverture le 30 janvier 2014
- 1 opérateur : Elogie (ESH)
- 2 associations : Coallia, ALJT
- Soutien de la Ville de Paris (2010 : 
« Charte de la cohabitation 
intergénérationnelle »)
- Transformation d’anciens bureaux 
en logements (anciens services de 
la Ville)
- Moitié (47 PLAI) pour jeunes 
travailleurs, moitié (45 PLUS) pour 
personnes âgées 30-32 quai des Célestins

III.2 - L’intergénérationnel : les résidences



III.3 - Familles bénévoles et hébergement d’urgence

• Projet de ML de Saint-Germain: créer un réseau de 2-3 familles pouvant
accueillir des jeunes en hébergement d’urgence pour 2-3 jours maximum.

• Confirmation de l’autorisation juridique de ce système d’hébergement

• Proposition d’une compagnie d’assurance

• Aujourd’hui choix de familles connues et de confiance et rédaction d’une
chartre de fonctionnement.

• Lancement de l’expérimentation en septembre.
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III.4 - Logement intersticiel et modulaire

 Logement intersticiel, de transition : 
• Occuper des espaces à l’abandon. S’implanter temporairement sur des sites en 

transition.

• Proposer une nouvelle forme de logement de transition, temporaire.

• Densification. Proposer des logements proches de la ville et des offres d’emploi . 

• Dynamiser un quartier. Faire venir des événements culturels, associations…

• Impliquer les jeunes dans la vie locale

Occuper des pignons Occuper des espaces en friche



 Logement modulaire :
• Logement à taille humaine. Modules fabriqués à base de matériaux de récupération 

(containers, planches…)

• Logements transportables et manutentionnables pour déménager facilement

• Fédérer des designers et architectes autour de la question de l’habitat fonctionnel et 
épuré

• Impliquer les habitants et des entreprises d’insertion pour la construction

Tiny Houses, Minneapolis

III.4 - Logement intersticiel et modulaire



III.4. Un exemple : logements en containers recyclés

 A Montreuil : logements temporaires pour 11 familles de Roms
• Qui ? La MOUS (Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale), mise en place par la mairie (D. Voynet).

 A Lyon : Immeuble Passerelle – en cours de financement
• 9 appartements, loués pour un loyer 30 à 40% inférieur que le parc privé classique. 

• Cible : jeunes de moins de 30 ans ou personnes retraitées. Pour une durée de 6 à 18 mois 
maximum. C’est un « logement tremplin »

• Qui ? L’association habitat et humanisme et LaVarappe, entreprise d’insertion

• Coût ? Environ 250 000€, payé sur les fonds propres de H&H et financé par crowdfunding



III.4 - Comment fédérer autour de ces projets ?

 Les promoteurs, fondations ou associations : Abbé Pierre, ADOMA, Habitat et 
Humanisme… pour porter le projet et posséder le parc de logements 
transportables.

 Les architectes et Designers : Julien Beller et autres architectes prêts à réfléchir 
à une nouvelle forme de logement.

 L’Etat : pour faire évoluer la règlementation sur les sites occupables et réallouer 
les fonds des nuitées du 115.

 Les entreprises d’insertion pour le mettre en œuvre et impliquer les jeunes : 
apprentissage de la charpenterie, de la plomberie…

 L’économie circulaire pour créer des solutions locales dans le réemploi des 
matériaux et des ressources.

 Les Missions Locales ! Pour alerter sur le vrai besoin de solutions alternatives et 
dire que ces projets sont faisables



III.5 - L’interstitiel dans des logements vacants

Des logements en bon état et libres pour une durée limitée

L’entreprise Camelot Europe propose à des entreprises ou particuliers un service de
protection par occupation de leur logement vacant.

Conditions de sélection des résidents et obligations exigeantes

Possibilité de s’inspirer du travail juridique et de l’argumentaire de Camelot Europe
(efficace, économique, souple, légale) pour proposer à des propriétaires de leur louer leur
logement vacant.

Ou directement diriger certains de leurs jeunes vers le site de Camelot Europe.
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III.6 - Package formation-logement de la région

Les Missions Locales peuvent négocier un accord avec la
région,

où elle subventionnera une contribution au logement, en
plus d’une aide à l’apprentissage par exemple.
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III.7 - Solidarité entre Missions locales 

• Répertorier les ML ayant d’importants besoins de 
logement parmi leurs jeunes et celles dont les 
communes ont des places de logement libres,

• Faire des rapprochements entres les ML 
complémentaires et proches géographiquement,

• Envisager pour des possibilités de transferts de jeunes.
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