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L’Union Régionale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des
Jeunes de Rhône Alpes est un réseau composé de 11 associations qui, sur
plusieurs territoires de Rhône Alpes, traitent la question complexe de l’accès
au logement des moins de 30 ans.
Les agglomérations de Bourg en Bresse, de Vienne, de Romans sur Isère, de
Voiron, de Valence, de Thonon les Bains comptent une structure CLLAJ sur leur
territoire tout comme les villes de Lyon, St Priest, Vénissieux, Die et Vizille.
Sur son territoire, chaque CLLAJ déploie le même type d’intervention :
 Accueil, information, orientation, conseil et accompagnement des
jeunes de moins de 30 ans dans leur projet « Logement »
 Gestion de solutions locatives intermédiaires en fonction des manques
du territoire
 Portage de la question du logement des jeunes dans les instances
compétentes
Au niveau régional, la mission de l’URCLLAJ porte davantage sur :
Le développement et la gestion d’outils mutualisés pour les CLLAJ et le
public jeune
La fonction de veille, d’innovation et d’expérimentation sur le logement
et l’habitat
La fonction d’études, de conseils et d’ingénierie
Depuis sa création en 1999, l’URCLLAJ est soutenue par la Région Rhône Alpes,
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dans le développement de ses activités.

Connaître le réseau rhônalpin des Comités Locaux pour
le Logement Autonome des Jeunes (2/2)
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De ces multiples activités, l’URCLLAJ tire depuis dix ans un savoir faire et une
expertise reconnue en matière d’analyse, de portage de réflexion,
d’expérimentation ou encore de soutien au lancement de réponses
opérationnelles.
Pour les CLLAJ adhérents, l’Union Régionale propose la gestion d’outils
mutualisés comme le site Internet, le progiciel LDCLLAJ, la création de supports
de communication, une veille informative et juridique, l’animation de journées
régionales d’échanges de pratique…
Avec les partenaires Habitat et Jeunesse, l’Union Régionale est engagée dans
des réflexions, des groupes de travail visant à optimiser et à relever les enjeux
liés à l’accès au logement de droit commun pour tous.
Auprès des collectivités locales et des porteurs de projets, l’Union Régionale
met à disposition toute une boîte à outils, des expériences locales reconnues,
une technicité et une disponibilité afin de concourir au lancement d’initiatives
locales répondant aux enjeux du logement des jeunes.
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Partie 1 :
Une année d’actualité « logement
jeune » entre propositions et
agréments
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2010 : Une année d’actualité « logement
jeune » entre propositions et agréments
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LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES SUR LE LOGEMENT DES JEUNES
A compter du 1er janvier 2010, tous les PLH (Programmes Locaux de
l’Habitat) doivent contenir un axe « logement des jeunes »
En février 2010, DAS, une filière du groupe MMA devient distributeur
de la GRL 2 (Garantie des Risques Locatifs) ; cette nouvelle version de
la GRL consacre les jeunes de moins de 30 ans comme public central
En septembre 2010, l’Avance Loca Pass connaît une redéfinition des
critères d’attribution ; les jeunes restent privilégiés mais l’Avance est
désormais plafonnée à 500 euros
Le RSA Jeune entre en activité le 1er septembre 2010
Le dossier de demande unique de logement social s’expérimente à
partir d’Octobre 2010

Expérimentation autour du Revenu contractualisé d’Autonomie (5000
jeunes volontaires)
Les organismes HLM peuvent louer pour un an renouvelable un
logement meublé ou non, sans condition de ressources, à des jeunes
de moins de 30 ans, (statut salarié, étudiant, en contrat
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d’apprentissage ou de professionnalisation )

2010 : Une année d’actualité « logement
jeune » entre propositions et agréments
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LES MULTIPLES PROPOSITIONS SUR LE LOGEMENT DES JEUNES
En avril 2010, le Livre Blanc d’Action Logement consacre les jeunes salariés comme
public prioritaire de ses aides
• Réservations de logements, constructions adaptées, aides financières : LOCAPASS,
MOBILI JEUNES, …
Les Etats Généraux du logement qui a réunit en mai 2010, 32 institutions, associations,
fédérations du secteur de l’habitat consacre sa 15ième proposition au logement des
jeunes
Mettre en œuvre des solutions adaptées aux jeunes tant du point de vue de l’accès au
logement que de la solvabilisation :
• S’assurer de la prise en compte des besoins particuliers des jeunes dans les PLH.
• Développer dans le parc social et le secteur privé conventionné des formules adaptées
aux situations des jeunes ménages et à leur mobilité.
Le Rapport du Conseil Social de l’USH en septembre 2010 apporte un éclairage sur le
logement des jeunes et fait 15 propositions pour améliorer le traitement de cette
problématique
• Amélioration des politiques du logement : GRL, aides au logement, offre suffisante
• Ancrage territorial de la problématique : développement des CLLAJ, PLH, PDLJ…
•Offre de logements adaptés aux besoins particuliers des jeunes : mixage, offre
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spécifique, de petite taille, résidence alternée…
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LES CLLAJ DEPOSENT LEUR DEMANDE D’ AGREMENTS
Les organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des personnes
défavorisées ont été contraints, par la loi M.L.L.E du 25 mars 2009, de répondre à une
procédure visant à redessiner le paysage des agréments en France (conséquence de la
directive européenne sur les services d’intérêts généraux). Les CLLAJ de la Région
Rhône Alpes ont tous obtenu leurs agréments sur 2 grandes thématiques : L’ingénierie
sociale et l’intermédiation locative.
Avec l’ agrément « ingénierie sociale, financière et technique », les CLLAJ peuvent mener
des actions sur :
 L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le
logement, réalisé principalement dans le cadre des PDALPD
 L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de
médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de
reconnaissance du DALO.
❸ La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées
❹ La participation aux réunions des commissions d'attribution des organismes
d'habitations à loyer modéré
Avec l’agrément « intermédiation locative et gestion locative sociale », les CLLAJ peuvent
mener des actions sur :
 La location de logements dans le parc privé ou public à des fins de sous location ou
d’hébergement
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 La gestion des résidences sociales
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Partie 2 :
Les jeunes rhônalpins et le
logement : Quelques chiffres tirés
du recensement INSEE
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2.1 Les jeunes dans la Région
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 1 000 000 de jeunes 18-29 ans en Rhône Alpes,
 17% de la population rhônalpine
 50% sont actifs
Situation
professionnelle
 40 % sont élèves/stagiaires/étudiants
 10% sont en recherche d’emploi ou inactifs

 50% des jeunes habitent chez leurs parents
 30% sont autonomes
 20% sont résidents : FJT, CROUS…

Situation
résidentielle
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2.1 Les jeunes dans la Région
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Parmi ces 300 000 jeunes en situation d’autonomie, une écrasante majorité
(60%) en locatif, dans le parc privé.
A titre de comparaison, à l’échelle de la population globale : 26% des ménages
rhônalpins sont locataires dans le parc privé
Ce qu’il faut aussi savoir :
5% du parc HLM est occupé par des ménages de moins de 25 ans
36 % des logements d’une pièce sont occupés par des moins de 25 ans
44 % des logements meublés sont occupés par des moins de 25 ans
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2.3 Les jeunes dans la Région
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100%
90%
80%
70%

Rapport à l’emploi
des jeunes

60%
50%
40%
30%
20%

Population active

10%

15-24 ans

0%

Parmi les 500 000 jeunes actifs en situation d’emploi, une courte majorité (50%)
est en emploi sans limite de durée (CDI, fonctionnaires)
Ce qu’il faut aussi savoir :
7% des CDI sont occupés par des jeunes de moins de 25 ans
27% des CDD/Autres emplois précaires sont occupés par des moins de 25 ans
65 % des contrats d’insertion sont occupés par des moins de 25 ans
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Partie 3 :
Les CLLAJ de la Région Rhône Alpes ;
une offre de services localisée,
6000 jeunes accompagnés en 2010
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3.1 Implantation des CLLAJ adhérents en Rhône
Alpes
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Bourg en Bresse

Thonon
Lyon
Saint Priest
Vénissieux
Vienne
Voiron

Vizille
Valence

Romans
Die
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3.2 Les missions des CLLAJ adhérents en Rhône
Alpes
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Diagnostic Habitat

Accueillir, Informer, Orienter, Conseiller
et Accompagner les 18-30 ans dans leur
recherche de solution

Suivi personnalisé
Simulation budgétaire
Accès aux droits

Montage des dossiers
Captation parc privé
Développer et gérer sur leur territoire
des dispositifs facilitant l’accès au
logement

ASLL

Bail Accompagné
Intermédiation locative
Opérateur ALT

A travers la fonction d’observatoire
permanent , animer le partenariat local
sur la question du logement des jeunes

Partenariat OPAC/ESH

PHL, PDALDP, PDAHI
Innovation sociale
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3.3 Zoom sur les 6 000 jeunes accompagnés en 2010
Logement et jeunes

38 % habitent chez
leurs parents

82 % des jeunes de
moins de 25 ans

81 % célibataires ou
couples sans enfant

32 % des jeunes en
situation transitoire

23 % connaissent le
CLLAJ par BAO

20 % des jeunes sont
en emploi stable

Pour 90 % une solution
est recherchée

20 % sont en emplois
précaires

60% des jeunes reçus
au moins 3 fois

20 % recherchent un
emploi

Revenus moyens :
800 euros

32% cherchent dans
le parc social

Les jeunes s’adressent aux CLLAJ pour trois raisons principales :
Décohabitation parentale, situation d’hébergement ou recherche de proximité
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avec le lieu de travail

3.4 Zoom sur les 6 000 jeunes accompagnés en 2010
Logement et jeunes

 Le profil des jeunes évolue : le nombre de jeunes hébergés est préoccupant
(ils représentent la moitié de ceux qui se trouvent en situation transitoire)
 Les situations professionnelles restent précaires, les niveaux moyens de
ressources sont inférieurs à 1000 euros alors que les loyers augmentent de 3%
par an
 La mouvance des éléments à connaître et des démarches à accomplir pour
accéder à un logement « lambda » est conséquente : modification du Loca
Pass, ouverture des marchés de l’énergie, SIAO, dossier de demande unique de
logement social, fin de la rétroactivité des aides au logement de la CAF,
exigences accrues des propriétaires privés…
2 500 solutions trouvées

43%

54%

Solution Autonome
Solution d'Urgence

3%

Solution Transitoire

43% des jeunes accompagnés ont trouvé
une solution en 2010
-Parmi ceux qui ont accédé à un logement
autonome, 55 % ont accédé au parc locatif
social
-Parmi ceux qui ont trouvé une solution
transitoire :
- 38 % sont entrés en FJT,
-20 % en sous location CLLAJ,
-15 % en ALT
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-13 % en résidence sociale

Logement et jeunes

Partie 4 :
L’Union Régionale des CLLAJ ;
Retour sur les actions
conduites en 2010 au profit
des adhérents et des
partenaires régionaux
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4.1 .1 Les activités en tant que
tête de réseau régional

Logement et jeunes

En 2010, l’URCLLAJ a mis en service une action de veille
technique et juridique :
- Réalisation, à l’attention des adhérents d’un feuillet mensuel d’informations
juridiques, techniques et d’actualités en lien avec l’habitat, le logement et la
jeunesse
- Création d’une base de données répertoriant tous les rapports, toutes les
études et toutes les fiches d’expériences traitant de la jeunesse et de son
rapport au logement

L’URCLLAJ a soutenu les actions locales des adhérents :
- Participation de l’Urcllaj au Conseil d’Administration des CLLAJ de Bourg en
Bresse et Vienne
- Aide active à la réalisation des dossiers de demande d’agréments des
adhérents sur leurs activités d’ingénierie sociale et d’intermédiation locative
- Soutien à la réalisation du Salon du Logement des Jeunes porté par les
adhérents du Rhône : Lyon, St Priest et Vénissieux
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- Implication dans la stratégie de développement du CLLAJ Chablais (Thonon)

4.1.2: Les activités en tant que
tête de réseau régional

Logement et jeunes

Le site internet a évolué : http://rhonealpes.uncllaj.org
-Réimplantation du site régional au sein du portail national : www.uncllaj.org
-Mise en ligne d’une série de 10 films animés sur la vie d’un locataire
-La fréquentation du site reste soutenue : 50000 visiteurs mensuels

Le progiciel LDCLLAJ a évolué : LDVISION, outil décisionnel
-Le progiciel implanté en Rhône Alpes et en Midi Pyrénées permet aux Cllaj
utilisateurs de fournir des rapports statistiques sur le public jeune accompagné
-Pour améliorer la performance du progiciel, un nouvel outil décisionnel
(statistique) a été installé.
-Un club des utilisateurs a été instauré (15 Cllaj y participent) afin de renforcer
la technicité des utilisateurs dans la manipulation du progiciel : 2 réunions sur
l’année 2010
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4.1.3 : Les activités en tant que
tête de réseau régional
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De nouveaux outils de communication ont été créés :
-Une chronologie des évènements marquants les 10 ans d’existence de
l’URCLLAJ 1999-2009

-Une plaquette présentant toutes les actions conduites par les Cllaj : Leurs
sources de financements, leurs actions innovantes, le public reçu

Participation à la semaine du logement des jeunes (28 juin/
02 juillet 2010)
-

Gestion du numéro vert 0 8010 10 10 11 pendant la semaine du logement des
jeunes : appel de jeunes, conseils, informations, orientations
- Envoi aux 3 600 communes de la Région Rhône Alpes d’une affiche
présentant la semaine
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4.2.1 : Les activités du centre de
ressources « logement jeune »
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Présentation du diagnostic en Pays Mornantais
En mars 2010, le diagnostic sur la situation du logement des jeunes , conduit par
l’URCLLAJ et l’URHAJ a été rendu.
A l’issue de cette présentation, plusieurs communes de la COPAMO ont souhaité
initier la réservation de logements aux jeunes (expérimentation programmée avec
AILOJ sur 5 sous locations)

Lancement d’une étude sur le repérage des pratiques abusives
En partenariat avec la Région Rhône Alpes et la Fondation Abbé Pierre, l’URCLLAJ
conduit sur la période 2010-2011, une étude sur le repérage des pratiques abusives
en référence à la loi du 6 juillet 1989 qui régit les rapports entre locataires et
propriétaires. L’URCLLAJ a souhaité construire une matrice de recensement,
d’observation et d’analyse des pratiques abusives repérées via les relations que
peuvent avoir les jeunes, avec des propriétaires ou leurs mandataires au moment de
leur recherche, de leur accès ou encore en cours de bail (locataire/occupant).
Objectif : 150 pratiques révélées
Restitution de l’étude : Présentation analytique des pratiques constatées, modalités de
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traitement …

4.2.2 : Les activités du centre de
ressources « logement jeune »
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Expérimentation autour de la création de Réseaux Locaux
de Propriétaires Bailleurs enclins à louer aux jeunes
L’URCLLAJ a lancé une action, soutenue par la Fondation de France, en vue de
professionnaliser le réseau des Cllaj sur les techniques de prospection en vue
de fidéliser des propriétaires privés à la location envers les jeunes.
Un cycle de formation sur techniques de communication et prospection s’est
tenu en 2010 (3 journées)
Un cycle de formation sur les outils de fidélisations des propriétaires s’est
également tenu (2 journées)

Dépôt à l’INPI du Bail Accompagné
La méthode d’accompagnement « Bail Accompagné » créé par les Cllaj de la
Région Rhône Alpes, a été déposée à l’Institut National de la Propriété
Intellectuelle afin de protéger cette innovation .
Le bail accompagné vise à créer un rapport de confiance entre locataire et
propriétaire ; rapport dans lequel le Cllaj assure une fonction d’interface, de
médiation.

4.2.3 : Les activités du centre de
ressources « logement jeunes »

Logement et jeunes

L’URCLLAJ a travaillé à la mise en œuvre d’un partenariat
étroit avec l’URHAJ
Le 31 décembre 2010, les Présidents de l’URHAJ et de l’URCLLAJ ont signé un
protocole d’accord sur la création d’un groupement de fait entre les 2 réseaux
avec la volonté de :
Créer une entité avec une forte représentativité politique qui permettrait de
parler d’une seule voix sur la question de l’habitat et du logement des jeunes en
Rhône Alpes.

Porter la question de l’habitat et du logement des jeunes au-delà de nos
interlocuteurs « traditionnels », d’aller notamment vers le monde économique et
vers le monde universitaire

L’URCLLAJ et l’URHAJ sont partenaires de la FAPIL et de
l’URPACT sur une action de sensibilisation des élus locaux
aux enjeux du parc privé
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4.3.1 : L’accompagnement des
Missions Locales sur le logement
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Rappel des objectifs de l’action confiée par la Région Rhône Alpes à
l’URCLLAJ :
•Aider les missions locales à connaître l’offre de services logement sur leur territoire
•Aider les missions locales à organiser un 1er niveau d’informations relatives au
logement
•Optimiser les connaissances et harmoniser les pratiques des conseillers missions
locales

Rappel des modalités d’intervention de l’Urcllaj (2 types d’appuis Logement) :
•Des Appuis Logement individualisés, spécifiques et localisés

Appui 1 : Professionnalisation des conseillers
Appui 2 : Opérationnalité des conseillers
Appui 3 : Organisation d’un espace de réponse logement
Appui 4 : Conduite d’une observation spécifique relative à Parcours 3
•Des Appuis Logement collectifs et ponctuels
Organisation de journées régionales d’échanges et de mutualisation
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4.3.2 : L’accompagnement des
Missions Locales sur le logement

Logement et jeunes

 9 missions locales ont participé à l’Appui 1
Mission Locale de St Martin d’Hères, Mission Locale Pays Sud Grésivaudan, Mission
Locale du Bassin Chambérien, Mission Locale du Bassin Aixois, Bauges, Chautagne
et Albanais, Mission Locale de Vaulx-en-Velin, Mission Locale Plateau Nord Val de
Saône, Mission Locale de Givors, Mission Locale de la Couronne Stéphanoise,
Mission Locale de Forez

 6 missions locales ont participé à l’Appui 2
Mission Locale de St Martin d’Hères, Mission Locale Pays Sud Grésivaudan, Mission
Locale de Vaulx-en-Velin, Mission Locale Plateau Nord Val de Saône, Mission Locale
de la Couronne Stéphanoise, Mission Locale du Forez

 2 missions locales ont participé à l’Appui 3
Mission Locale Pays Sud Grésivaudan, Mission Locale du Bassin Chambérien

 Aucune mission locale n’a sollicité l’Appui 4
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4.3.3 : L’accompagnement des
Missions Locales sur le logement
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 1ère journée : « Les incidences de la crise économique sur le parcours
résidentiel des jeunes » : 11 Missions Locales participantes
Mission Locale Alpes Sud Isère (38), Mission Locale de St Martin d’Hères (38),
Mission Locale Sud Isère (38), Mission Locale Isère Drac Vercors (38), Mission
Locale du Pays Voironnais (38), Mission Locale Vallée de la Drôme (26), Mission
Locale de Valence (26), Mission Locale de la Bièvre (26), Mission Locale Faucigny
Mont Blanc (73), Mission Locale de Vaulx-en-Velin (69), Mission Locale de Lyon
(69)

 2nde journée : « Réfléchir ensemble sur ce qu’est une action collective
logement réussie » : 8 Missions Locales participantes
Mission Locale de la Bièvre (38), Mission Locale Nord Isère (38), Mission Locale de
St Martin d’Hère (38), Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors (26),
Mission Locale Bugey Plaine de l’Ain (01), Mission Locale de Vaulx-en-Velin (69),
Mission Locale de Lyon (69), Mission Locale de Villeurbanne (69)
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L’équipe URCLLAJ
en 2010

Le Conseil d’Administration
en 2010

 Hervé MÄHL, Président (Cllaj de
 Virginie Tardieu en charge Romans sur Isère)

de la coordination régionale

 Eliane GACHET KUBICKI, Vice
 Marie Laure Lechenault en Présidente (CLLAJ de Lyon)

charge de la mission d’appui
auprès du réseau Missions  Nasser KHELIFI, Secrétaire
Locales et de la veille (CLLAJ de Saint Priest)
technique et juridique
 Florence DUPONT, Trésorière
 Arthur Régnier en charge (CLLAJ de Bourg en Bresse)

de l’animation du site Internet
et de la création des outils de  Marie Laure VIVIER, Trésorière
adjointe (CLLAJ de Vienne)
communication
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