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Le contexte en 2012
 Un marché de l’emploi qui se
contracte
 Le taux de chômage chez les jeunes actifs progresse (25 %
contre 11% pour la population active globale)
 50 % des jeunes en emploi sont titulaires d’un contrat court
(CDD ou intérim) contre 10 % pour les plus de 30 ans
 Les jeunes sont sur représentés dans certains secteurs
d’activités (base : jeunes =22 % du monde salarié) :
 39 % dans l’hébergement et la restauration
 30 % dans les activités administratives/de soutien
 29 % dans le commerce et l’automobile

 90 % des jeunes salariés de moins de 26 ans relèvent d’un
contrat aidé : réduction Fillon, CUI, contrat d’apprentissage,
dispositif « zéro charges », Civis…
 Des salaires faibles et un écart « jeunes/adultes » qui
s’amplifie sur le long terme :
 15 013 € par an, en moyenne pour les 21-25 ans contre (24 000
€ pour les 40 ans et plus)

 23 % des jeunes de moins de 25 ans, vivent en dessous3 du
seuil de pauvreté contre 14 % de la population totale

Le contexte en 2012
Un marché
inadéquate

locatif

qui

reste

 Bien que la progression des loyers dans le parc locatif privé
ait ralentie (+1.6 % en 2012/ +2.2 % en 2011) ; les jeunes
décohabitent difficilement : 57 % des 18-24 ans rhônalpins
cohabitent avec leurs parents et ce quelque soit leur
situation par rapport à l’emploi :
 65 % des étudiants cohabitent
 52 % des actifs en emploi cohabitent

 13 % des jeunes rhônalpins ont pris leur autonomie en 2011
soit : 80 000 jeunes sur les 600 000 jeunes de 18-25 ans que
comptent la Région (l’autonomie résidentielle, est évaluée d’après les
services fiscaux, via la taxe d’habitation)

 Les « jeunes ménages » (moins de 26 ans) représentent 2 % de
l’ensemble des ménages ; ce chiffre est en diminution depuis
2009 : -3.4 %

 Le parc locatif social qui est accessible à 97% de la
population jeune ne loge que 14% des jeunes ménages.
 En 10 ans, la part du logement social chez les jeunes a
diminué de 8 points alors que celle du parc privé a augmenté
4
de 6 points.

Le contexte en 2012
Parution de rapports sur le logement
des jeunes
- Le rapport de l’ANIL sur le logement des jeunes
- Le pré avis du CESE, sur le logement des jeunes
- L’A.N.I du 18 avril 2012 sur le lien entre l’emploi et le
logement
- L’enquête du CSA sur le logement des jeunes

Les préconisations communes
émanent de ces différents rapports

qui

- Résoudre le problème du cautionnement en
universalisant une garantie pour l’ensemble des
locataires
- Accompagner la mobilité des jeunes (formation,
emploi, saisonnalité) en générant et en adaptant l’offre
temporaire,
- Faciliter l’autonomie résidentielle en développant l’offre
accessible dans le parc locatif social
- Améliorer l’analyse des besoins sur les territoires 5

Les activités de
l’URCLLAJ
en 2012
Partie 1 L’animation du réseau des CLLAJ
1.1 Vie associative et professionnalisation
Toujours axée sur la mutualisation et la progression
collective, l’URCLLAJ anime plusieurs formats de
concertation entre les CLLAJ adhérents :
- Les réunions de directeurs et les séances du Conseil
d’administration de l’URCLLAJ : 10 réunions en 2012

- Les rencontres du groupe professionnalisation
(dédiées
aux
salariées
en
charge
de
l’accompagnement des jeunes) : 2 journées en 2012 (
la mise en place des SIAO et les procédure
d’indécence et d’insalubrité)
- Les journées de formation : 2 journées en 2012 : un
club des utilisateurs LDCLLAJ (progiciel de suivi des
jeunes) et une journée dédiée au nouveau site web :
http://www.rhonealpes-uncllaj.org

- 12 parutions de la revue de presse mensuelle : « Infos
Utiles »
- Soutien apporté aux CLLAJ dans le cadre de l’Appel à
projet lancé par la Région Rhône Alpes sur le logement
des jeunes : grille d’évaluation, relais d’information…
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Les activités de l’URCLLAJ
en
2012
Partie 1 L’animation du réseau des CLLAJ
1.2 Les actions de communication



Refonte du site web : http://www.rhonealpes-uncllaj.org

En juillet 2012, le site régional a été repensé afin de faciliter la
mise en ligne d’actualités pour chaque CLLAJ ; réécriture du site
sous format word presse, augmentation de l’espace dédié aux
évènements et aux partenariats

 La Semaine du Logement des Jeunes : En 2012, cet
évènement , porté par l’UNCLLAJ, s’est déroulé entre le 04
et le 08 juin.
 7 CLLAJ ont organisé une action dédiée, sur leur territoire
(Lyon, Est Lyonnais, Pays Viennois, Pays Voironnais, Bourg en
Bresse, Vallée de la Drôme et Romans sur Isère)
 L’URCLLAJ a réalisé un dossier de presse à l’attention de la
PQR : le Dauphiné Libéré, le Progrès, …
 L’URCLLAJ a co organisé 2 conférences de presse :
- L’une avec la Fondation Abbé Pierre pour présenter le
travail conduit sur le repérage des pratiques abusives
- L’autre avec AMALLIA pour présenter la convention
régionale signée entre AMALLIA et l’URCLLAJ en vue
7
de favoriser les partenariats et les actions en faveur
des jeunes salariés

Les activités de
l’URCLLAJ
en 2012
Partie 2 Les innovations régionales
2.1 LDCLLAJ LDVISION

Le logiciel de suivi des jeunes, qu’a conçu l’URCLLAJ en 2007,
a évolué vers une 3ième version en 2012 : renforcement des
rubriques concernant l’accompagnement dans les démarches
liés au logement ; amélioration du traitement statistique : 17
utilisateurs (Rhône Alpes+ Hors RA)
2.2 Etude sur le repérage des pratiques abusives

L’année 2012 aura été l’année de restitution de cette étude
initiée en 2010 : Les CLLAJ ont relevé près de 350 pratiques
non conformes à la loi de 1989, régissant les rapports locatifs
 78% concernent des petits logements (studio, T1, T2),
 249 concernent des logements nus, 90 des logements meublés.
 Près de 68% des pratiques abusives ont été relevées en amont
de la signature d’un bail.
 85% d’entre elles apparaissent illégales ou supposées illégales et
15% sont discutables.

Enjeux pour le réseau des CLLAJ : Faire de la loi de 1989, le
socle commun de l’accompagnement logement proposés
aux jeunes; renforcer nos compétences en matière de droit
de
la
location
pour
objectiver
les
relations
propriétaires/locataires et être forces de propositions auprès
des propriétaires
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Les activités de
l’URCLLAJ
en 2012
Partie 2 Les innovations régionales
2.3 Exposition sur les rapports locatifs

Suite à la publication de l’étude sur les pratiques abusives,
l’URCLLAJ a conçu un support pédagogique visuel traitant des
rapports locatifs aux 4 moment « clés d’une location » :
-

Ce qu’il faut retenir de la loi avant de signer un bail
Ce qu’il faut savoir lors de la signature du bail
Les obligations locatives pendant le bail
Les procédures à respecter à la fin d’un bail

Cette exposition composée de 13 panneaux a vocation à
« tourner » dans la Région afin de sensibiliser les jeunes :
2.4 Droits communs
L’URCLLAJ participe au lancement d’un groupement solidaire de
juristes visant la mutualisation des compétences afin d’aider les
professionnels de l’action sociale (transmission d’informations,
formation, échange en ligne sur des situations, fiches pratiques, )
dans les champs interdépendants du droit des étrangers, droit au
logement, lutte contre les discriminations…

Les membres fondateurs de Droits communs sont la CIMADE,
ARCAD, l’AVDL, l’ALPIL et l’URCLLAJ RA

Les activités de
l’URCLLAJ
en 2012

Partie 3 : Synergie Jeunes
3.1 La colocation au 245 rue duguesclin, 69003 Lyon

Les locaux d’activités que nous gérons en commun avec
l’URML et l’URHAJ constituent l’une de nos activités
partagées ; la mutualisation matérielle et l’émulsion
professionnelle qui s’en dégage ont contribué à la tenue de 3
évènements en 2012 :
- Réalisation d’un séminaire « jeunes » pour l’ensemble des
équipes régionales : les politiques publiques en faveur des
jeunes, les contextes locaux, les axes de synergie à déployer…
- Accueil, au sein de Synergie Jeunes,
de Mme Fourneyron, Ministre
de la Jeunesse, en novembre 2012
- Réalisation d’un reportage photos (au sein d’une Mission
Locale, d’un FJT et d’un CLLAJ) afin de constituer une galerie
d’une centaines de clichés à la disposition des nos réseaux
respectifs.
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Partie 3 : Synergie Jeunes
3.2 Protocole URHAJ URCLLAJ

Les activités de
l’URCLLAJ
en 2012

Nous poursuivons notre objectif de rapprochement en
mutualisant les productions communes et une mission de
représentation politique partagée :
- Edition de 2 numéros d’être jeune et se loger : La mobilité des
jeunes ; les aides facilitatrices
- Rencontre des CIL : AMALLIA, Entreprises Habitat
- Rencontre d’Action Logement, du FASTT
- Participation aux Assises Régionales de la Jeunesse, dec 2012
- Animation d’une séance du réseau des acteurs de l’habitat sur le
logement des jeunes, juin 2012

3.3 La mission d’appui logement aux ML
La mission de formation et d’appui /ingénierie auprès des
Missions Locales de la Région s’est poursuivie en 2012 :
- Mise à jour /rubrique Logement : http://www.missions-locales.org
- 7 Missions Locales en appui individuel : Référentiel
hébergement/logement, co animation d’actions collectives…
- 4 rencontres du groupe régional des référents « logement »: les
SIAO en RA, les rubriques « logement » dans Parcours 3… 11

Les activités de
l’URCLLAJ
en 2012
Partie 4 : Le travail en inter réseau
4.1 Big Bang
Une action partenariale a été initiée mi 2012, dans le cadre
du « Big Bang pour des politiques jeunesse » entre la FNARS,
l’URHAJ et l’URCLLAJ avec la réalisation d’une monographie
régionale sur les situations de jeunesse.
Ce travail qualitatif a reposé sur les contributions de nos
adhérents respectifs à travers les 8 départements de la
Région (les dispositifs expérimentaux, les aides facultatives,
les partenariats opérationnels...)
2013 sera l’année de restitution de ce travail.

4.2 L’inter réseau Logement
L’URCLLAJ est toujours dans une dynamique partenariale
avec la FAPIL, l’URPACT, la FNARS et l’URHAJ sur les
thématiques du logement et de l’hébergement en Rhône
Alpes :
- Organisation d’une journée d’immersion avec le service
Habitat de la Région RA : visite d’une sous location, visite
d’une copropriété dégradée, en octobre 2012
- Rencontre des services réorganisés au sein de la DREAL
et
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de la DRJSCS

Perspectives 2013
 L’évolution du cadre réglementaire :
 Mise en place du Comité Interministériel pour la
Jeunesse (la garantie jeune, le logement des apprentis, la
garantie universelle sur les risques locatifs…)
 Loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové
(structuration de la colocation, de la location meublée,
réforme des attributions de logements sociaux…)
 Loi sur la réforme des Collectivités Locales (création des
métropoles, fusion des PDALDP et des PDAHI…)
 Réforme de la géographie prioritaire (politique de la Ville
et CUCS…)
 Loi « Economie sociale et solidaire » (relations avec l’Etat
et les collectivités locales, cadre juridique des activités
relevant de l’ESS…)

 L’évaluation des actions expérimentées
dans le cadre de l’Appel à projet initié par
la Région Rhône Alpes
 Evaluation des actions en logement partagé (colocation,
logement solidaire)
 Evaluation des actions visant l’autonomie résidentielle
(bail accompagné dans le parc locatif privé et 13bail
accompagné dans le parc locatif social)

Perspectives 2013
La promotion de l’exposition sur les
rapports locatifs
 Cibles : les organismes de formation, les CFA, les
écoles du travail social, le réseau IJ, …

Labellisation et visibilité des CLLAJ sur les
territoires
 Le Mobiclé et le Bail Accompagné, vecteur du
développement des CLLAJ
Partenariat et innovation sociale : Action Logement, PLH,
dynamique locale autour de Synergie Jeunes
 La semaine du logement des jeunes, vitrine des CLLAJ, sur
leurs territoires
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Configuration de
l’URCLLAJ RA
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 Bureau associatif

Configuration de
l’URCLLAJ RA en
2012






CLLAJ TIPI, représenté par Hervé MÄHL, Présidence
CLLAJ Lyon, représenté par Kheira BOUKRALFA, Vice Présidence
CLLAJ l’Appart’, représenté par Florence DUPONT, trésorerie
CLLAJ de l’Est Lyonnais, représenté par Claire DEBARD,
secrétariat
 RIVHAJ, représenté par Marie-Laure VIVIER, Vice trésorerie

 Equipe technique
 Virginie Tardieu, coordinatrice régionale
 Marie Laure Lechenault, chargée de mission

 Coordonnées
Synergie Jeunes
245 rue duguesclin
69003 Lyon
http://www.rhonealpes-uncllaj.org

 Avec le soutien de la Région Rhône Alpes et de la
Fondation Abbé Pierre
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