Rapport pour le conseil régional
NOVEMBRE 2020

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES ET DES ÉTUDIANTS

CR 2020-048

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

2

RAPPORT N° CR 2020-048

Sommaire
EXPOSÉ DES MOTIFS.................................................................................................................... 3
ANNEXE AU RAPPORT...................................................................................................................9
Eléments de contexte................................................................................................................ 10
PROJET DE DÉLIBÉRATION........................................................................................................ 23
ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION...................................................................................................25
Annexe 1 - Géographie d'implantation préférentielle.................................................................26
Annexe 2................................................................................................................................... 30
Annexe 3................................................................................................................................... 32

2020-11-06 21:56:58

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

3

RAPPORT N° CR 2020-048

EXPOSÉ DES MOTIFS
La crise sanitaire récente a mis en évidence avec encore plus d’acuité, après la baisse de l’APL
engagée en 2017, la précarisation d’un nombre croissant de jeunes et d’étudiants. Ils sont de plus
en plus nombreux à être en situation de pauvreté, particulièrement entre 18 et 25 ans, faute
d’accès aux minimas sociaux et fortement exposés à la précarité de l’emploi.
Accéder à des logements à loyer abordable s’avère donc particulièrement crucial dans une région
comme l’Île-de-France caractérisée par de fortes tensions sur le marché immobilier. Or, les jeunes
Franciliens connaissent un moindre niveau de décohabitation comparativement au niveau
national : 44 % des 18-29 ans résident chez leurs parents en Île-de-France contre 38 % au niveau
national. La différence est plus forte encore pour les étudiants : 67 % dans notre région contre 55
% France entière.
Quant à ceux qui trouvent un logement indépendant, le coût de ce dernier pèse lourdement sur
leur budget — pour plus de la moitié de leurs ressources selon les syndicats d’étudiants.
Les jeunes sont majoritairement contraints de se loger dans le parc privé (plus cher et accessible
seulement aux plus aisés) ou demeurent chez leurs parents par défaut. En dépit de sa vocation
initiale, le parc HLM ne répond pratiquement plus à leurs besoins. Les jeunes ont pratiquement
« disparu » des logements locatifs sociaux : la part des jeunes de moins de 30 ans est ainsi
passée de 25 % du parc en 1984 à 8 % en 2013.
Pour autant, l’action de la Région a été déterminante pour le logement social étudiant : grâce à la
mise en œuvre du Schéma régional du logement étudiant et aux conventions successives entre
l’État et la Région, l’Île-de-France a rattrapé son retard d’équipement par rapport à 2009 avec un
doublement des capacités d’accueil des logements étudiants sociaux. Le niveau d’équipement (7,2
% en 2019) demeure cependant encore inférieur à la moyenne nationale (8 %). En outre, la
subsistance de zones de tension et la croissance continue des effectifs étudiants rendent
nécessaire le maintien d’un effort important de production d’une offre de qualité à bon marché.
Le développement d’une offre adaptée aux jeunes et étudiants demeure une priorité forte de la
Région. Cet objectif est également partagé par le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement
(CRHH) coprésidé par l’Etat et la Région : les orientations arrêtées par le Schéma régional de
l’habitat et de l’hébergement (SRHH), adopté fin 2017 comportent la nécessité de réaliser 24 000
places pour les étudiants et 10 000 logements en résidences sociales pour jeunes d'ici 2022.
Toutefois, malgré le renouvellement de la convention entre l’Etat et la Région sur le financement
du logement des jeunes et des étudiants en 2018, et l’engagement du « plan 80 000 » 2018-2022
par le Gouvernement (60 000 logements pour étudiants + 20 000 logements pour jeunes, dont 50
% pour l’Île-de-France), la construction de nouveaux logements sociaux spécifiques marque le pas
en Île-de-France. Le plan 80 000 devait être réalisé à 40 % fin 2019 ; seuls 14 % de l’objectif pour
les étudiants (4 083 sur 30 000), et 7 % pour les jeunes (741 sur 10 000) ont pu être atteints.
Afin d’identifier les points de blocage, un groupe de travail piloté par la Région a été mis en place
dans le cadre du SRHH. Il réunit divers opérateurs sociaux, organismes gestionnaires dont les
CROUS, syndicats d’étudiants, collectivités ainsi que des représentants de l’Etat et des
universités. Il a permis, notamment, d’approfondir la connaissance de la diversité de l’offre de
logements et d’identifier certaines difficultés.
Ce travail a permis d’actualiser la cartographie des bassins prioritaires de développement qui
avaient été identifiés en 2009 et 2015 par le Schéma régional du logement étudiant (SRLE). Il a
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défini des conditions de réussite du plan et permis d’identifier les évolutions à proposer sur les
plans juridiques, techniques, opérationnels et financiers.
Ce rapport vous propose donc de tirer les premiers enseignements de ces travaux, de mettre en
place de nouvelles actions et d’interpeller l’État pour qu’il fasse évoluer le contexte réglementaire.
I - RELANCER LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE NOUVELLE CONVENTIONNEE
Depuis l’adoption du SRLE et conformément à l’objectif fixé pour la période 2010-2020, l’offre
sociale (CROUS et HLM) de logement pour étudiants a doublé en Île-de-France, en passant de
25 739 places à 50 895. Cependant, il demeure impératif pour l’ensemble des acteurs, de relancer
la production de l’offre de logements abordables qui s’essouffle.
-

Actualisation de la géographie prioritaire

Une première étape consiste à disposer d’un cadre de référence partagé. Ainsi, à l’occasion des
travaux conduits dans le cadre du CRHH, une actualisation de la cartographie du SRLE a été
effectuée avec l’appui de l’Institut Paris Région. Elle met en évidence des territoires
particulièrement déficitaires, et d’autres plus ponctuellement.
La cartographie proposée tient compte de l’évolution des effectifs et des implantations
universitaires et d’enseignement supérieur, de l’offre existante de logements sociaux pour
étudiants et des temps de transport maximums prévus dans le SRLE entre logement et lieux
d’enseignement. Elle est annexée au projet de délibération.
Plusieurs éléments font consensus. Pour assurer un bon taux de remplissage et ainsi garantir
l’équilibre financier, une résidence universitaire doit se situer à proximité (environ 10 minutes à
pied / 1 km) d’une station de transport lourd (RER, métro, tramway, TCSP) et à 30 minutes
idéalement (45 minutes maximum) d’un pôle d’enseignement supérieur.
Les gestionnaires et maîtres d’ouvrage insistent cependant sur le fait de ne pas être trop restrictif
dans l’application de cette géographie. En effet, les territoires permettant de desservir rapidement
un nombre important d’étudiants sont ceux sur lesquels le foncier est souvent rare et cher. Pour ne
pas bloquer la production et permettre le développement d’une offre à bas coût, il faut permettre
l’installation de résidences situées un peu au-delà des territoires les mieux situés. De même, il
peut être pertinent de répondre ponctuellement à une demande en dehors de ces territoires (IFSI,
écoles de travail social, BTS, …) à laquelle des résidences de plus petites tailles peuvent
répondre.
Les dossiers présentés à la Région pourront être pris en compte dès lors qu’ils développent un
argumentaire spécifique le justifiant : besoins locaux identifiés, proximité des établissements des
formations sanitaires et sociales….
-

Recourir au PLAI pour lutter contre la précarité étudiante

D'après l’enquête de l'INSEE « Revenu, niveau de vie et pauvreté en 2016 » publiée en décembre
2018, 20,8 % des élèves et étudiants se situaient sous le seuil de pauvreté (60 % du niveau de vie
médian), contre 12,8 % de l'ensemble de la population.
Or, l’équilibre économique des opérations de résidences pour étudiants sous statut HLM s’est
dégradé ces dernières années. Tout d’abord en raison des difficultés inhérentes aux opérations de
logement telles que la hausse du coût du foncier ou des coûts de travaux. Mais également en
raison de la baisse des fonds gratuits disponibles, particulièrement ceux de l’État qui n’apporte pas
ou plus de subvention dans les opérations conventionnées en PLS ou en PLUS.
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L’augmentation inévitable de la part des emprunts se répercute directement sur le loyer versé par
l’organisme gestionnaire au propriétaire HLM. Dans ces conditions, quand les gestionnaires ne
renoncent pas à certaines opérations, ils ne peuvent plus équilibrer leurs projets sans augmenter à
leur tour les loyers des occupants.
En finançant mieux l’investissement, la part des emprunts pourrait être réduite ce qui permettrait
de réduire le montant des loyers et d’aider les étudiants les plus pauvres à se loger. C’est
pourquoi, il est proposé que le financement du logement étudiant en PLAI par l’État soit rendu
possible en Île-de-France.
Ce rapport propose donc de mandater la Présidente pour engager avec l’Etat des discussions en
vue d’autoriser le financement en PLAI d’une partie des logements pour étudiants.
-

Relancer la production de résidences pour jeunes actifs en Île-de-France

Au début de la décennie 2010, les résidences sociales pour jeunes actifs (RJA) se sont fortement
développées en Île-de-France. La mise en place de ces structures répondait à la volonté de l’État
et des collectivités de développer cette catégorie de logements pour répondre à la situation sociale
de nombreux jeunes (statut précaire, exposition au chômage recul régulier de l’âge du premier
emploi en CDI, baisse des revenus…), à leur difficulté d’accès au logement social et à la
disparition progressive dans le secteur privé des logements bon marché.
Cependant, l’État a constaté le succès de ces résidences dédiées aux jeunes actifs, au détriment
des résidences sociales « généralistes » pour publics prioritaires qu’il juge plus prioritaire.
Il a décidé en 2015 de ne plus agréer de RJA en Ile-de-France, contrairement aux autres régions.
Pourtant ces résidences répondent à un véritable besoin. Elles peuvent en outre accueillir jusqu’à
20% d’étudiants. Ne peuvent plus être réalisés que les foyers de jeunes travailleurs (FJT)
structures médico-sociales autorisées dans le cadre d’appels à projets annuels et donc
contingentées.
Or tous les jeunes en recherche d’un logement abordable n’ont pas forcément besoin d’un
accompagnement social des FJT.
La Région et les différents acteurs (opérateurs, gestionnaires) ont interpellé l’État à diverses
reprises sur le sujet. La circulaire parue le 29 juillet 2019 sur le développement du logement des
étudiants et jeunes actifs a confirmé la possibilité de créer des résidences dédiées. Mais les
agréments n’ont pas repris pour autant dans notre région.
Il vous est donc proposé de mandater la Présidente pour demander à l’État d’agréer à nouveau
des résidences sociales pour jeunes actifs en Île-de-France.
II - PRÉSERVER LA SOLVABILITÉ DES ÉTUDIANTS ET DES JEUNES
Les différents échanges dans le cadre du groupe de travail de l’ORHH sur le logement étudiant ont
mis en avant le caractère paradoxal des opérations de logement pour étudiants qui font l’objet d’un
agrément classique de la part de l’Etat, comme pour tout logement social ordinaire, fondé
notamment sur l’examen du niveau de loyer prévu, mais qui fonctionnent comme des foyers.
En effet, la gestion et la configuration des résidences étudiantes se rapprochent de celles des
résidences sociales (location meublée, espaces communs, personnel) alors que la règlementation
qui s’applique en termes de loyer et de charges est celle du logement familial ordinaire.
Ainsi, tandis que pour les résidences sociales la réglementation définit un montant plafond de
redevance qui inclut le loyer, les frais de personnel administratif, les charges récupérables et
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certaines prestations, pour les résidences étudiantes en revanche, seul le loyer plafond est
déterminé.
Or, excepté pour les rares opérations louées directement par les opérateurs HLM à des étudiants,
les programmes concernés sont loués en bloc à des organismes gestionnaires (CROUS,
associations) qui sous-louent ensuite les logements à des étudiants, auxquels sont répercutés des
loyers et des charges (sous forme de forfait) constituant l’équivalent d’une redevance — sans pour
autant que le logement occupé relève de la réglementation des foyers-logements.
Mais les charges effectivement récupérables sont strictement encadrées alors que les résidences
étudiantes conventionnées entrainent des coûts de gestion supplémentaires par rapport au
logement social classique : turn-over entrainant des coûts de gestion locative et de réparations
importants, des frais de personnels supplémentaires…
Pour pouvoir réaliser leurs opérations, les gestionnaires se retrouvent dans une impasse financière
ou réglementaire qui se répercute le plus souvent sur les étudiants.
L’État se concentre principalement sur le niveau du loyer, alors que ce qui compte pour l’étudiant
c’est le montant total qu’il verse chaque mois. La Région s’attache, elle, à contrôler le montant des
charges dont l‘essentiel n’est pas solvabilisé par l’APL. Mais ce contrôle indispensable entraîne
une appréciation différente des dossiers entre notre collectivité et l’Etat.
L’ensemble des gestionnaires et opérateurs souhaitent donc disposer d’une référence partagée au
niveau régional de la part de la sphère publique.
La montée de la précarisation des étudiants constatée au cours des derniers mois rend cette
demande encore plus légitime et il est proposé que notre collectivité adopte des références claires
et publiques. C’est l’un des objets de la présente délibération.
III - FAVORISER L’INCLUSION : PROGRAMME REGIONAL DE CRÉATION DE PLACES POUR
ÉTUDIANTS EN SITUATION DE GRAND HANDICAP
A la rentrée 2017, 29.989 étudiants en situation de handicap (ESH) étaient recensés pour
l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. S’il est constaté une augmentation
moyenne de leurs effectifs de 13,3% par an depuis la promulgation de la loi du 11 février 2005,
leur nombre reste faible (environ 1% des 2,71 millions d'étudiants qui devraient être enregistrés en
2019-2020 dans l'enseignement supérieur).
Parmi eux, on distingue la catégorie dont le handicap appelle des adaptations pédagogiques
simples ou celle des étudiants à mobilité réduite qui nécessite de mettre en accessibilité les locaux
et d’éventuellement d’apporter des aides techniques ou pédagogiques. En revanche, pour les
étudiants les plus dépendants, qui ont besoin d’un accompagnement technique, sanitaire et
humain personnalisé, la création d’unités d’hébergement adaptées demeure incontournable.
A ce jour, deux unités existent en Île-de-France, dont l’une à Paris 5ème (16 logements) et l’autre à
Nanterre – Paris X (15 logements). L’évaluation des besoins est difficile, mais idéalement, il
faudrait pouvoir en créer au moins une autre dans l’académie de Créteil qui n’en dispose pas et, à
proximité des campus en développement (Condorcet, Paris-Saclay…).
Un certain nombre de projets de création d’unités dédiées à leur accueil sont en cours d’étude par
les CROUS, en lien avec la Fondation Santé des étudiants de France.
La création de ces structures, qui constituent des établissements médico-sociaux (foyers d’accueil
médicalisés), relève de la compétence des départements, leur fonctionnement étant pris en charge
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dans le cadre d’un prix de journée, pour un coût de fonctionnement de l’ordre d’un million d’euros
par an.
En cohérence avec la volonté régionale de mieux prendre en compte les besoins des personnes
en situation de handicap, il est proposé de contribuer à la création de logements dédiés à l’accueil
d’étudiants gravement handicapés, par construction neuve ou réhabilitation, en proposant une aide
majorée en investissement de 30 % maximum plafonnée à 24 000 € par place.
IV - FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL ET LE VIVRE ENSEMBLE
Le secteur des résidences pour étudiants est confronté à l’émergence de nouveaux besoins chez
les résidents liée d’une part, à l’évolution des enseignements pédagogiques, avec la nécessité de
travailler en mode projet, et d’autre part, à des phénomènes d’isolement et de précarisation.
Il en résulte, pour que les résidences universitaires puissent constituer de véritables lieux de vie
adaptés aux études, la nécessité de créer des espaces communs et de mettre en œuvre des
actions en matière d’animation pour développer le lien social et la solidarité.
Divers gestionnaires, comme les CROUS, sont conduits à créer des espaces collectifs pour
s’adapter à la demande, sans que des financements ad hoc soient disponibles en investissement,
ni en fonctionnement.
Pour sa part, la Région, en adoptant le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation SRESRI, s’est engagée à développer une « politique régionale
générale d’amélioration des conditions de vie des étudiants ». Il vous est donc proposé d’adopter
deux mesures visant à favoriser les interactions sociales et à réduire le sentiment d’isolement vécu
par certains.
-

La première a pour objet d’apporter un financement en investissement pour la création
d’espaces communs. Le financement actuel prévu par la délibération cadre n° CR 2017-02
du 26 janvier 2017, s’appuie sur des plafonds établis par place, sans prise en compte des
surfaces supplémentaires engendrées par la création de tels espaces. Cet investissement
serait aidé dans la limite de 30 % de leur coût et de 100 000 € de subvention.

-

La seconde s’inscrit dans la continuité de l’expérimentation engagée par la Région en 2019
et actuellement en cours, qui se traduit par la mise en place du programme MA1SON porté
par l’association Article 1, soutenu à hauteur de 100 000 € en fonctionnement.
Celui-ci a pour objectif d'apporter aux étudiants issus de milieux populaires (boursiers entre
18 et 25 ans), au sein de plusieurs résidences en Ile-de-France, un appui en termes de
socialisation, d'apprentissage et d'engagement destiné à favoriser leur responsabilité
citoyenne, leur réussite et leur insertion professionnelle.
Au vu des résultats de cette expérimentation, et de l’intérêt que suscite la démarche
régionale auprès des partenaires du programme, à savoir les CROUS franciliens, des
gestionnaires (HENEO, ARPEJ, etc.) mais aussi les campus sur lesquels le programme se
déploie (Cité Descartes Paris-Est, Saclay, Condorcet…), il est proposé de la pérenniser et de
soutenir d’autres initiatives du même type.
L’intérêt en est double : pour les résidents, il s’agit de favoriser les échanges et rompre leur
isolement, inciter leur engagement en étant à l’initiative de projets rejoignant leurs centres
d’intérêts et leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences ; pour les lieux de vie, il
s’agit de favoriser le vivre-ensemble, l’appropriation du cadre de vie en termes de sécurité,
propreté et la participation à la vie de quartier dans lesquelles les résidences sont
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implantées.
Les projets visant le développement de nouvelles expériences étudiantes (sur des
thématiques diverses telles que la solidarité, la culture, l’écologie et le développement
durable) et les actions collectives entre étudiants seront favorisés, dans l’objectif d’améliorer
le vivre-ensemble et de créer du lien social.
Les subventions attribuées dans le cadre de ce nouveau dispositif seraient plafonnées à
75 000 €, avec un taux d’intervention maximal de 60%.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Eléments de contexte
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Éléments de cadrage sur les jeunes franciliens
Près de 2 millions de jeunes en Ile-de-France

Les franciliens de 18-29 ans, RGP 2016

Un critère d’âge qui cache une grande diversité de statuts
• 1,3 million de jeunes actifs de 18 à 29 ans (68%) en 2016
Près de 1,1 million de jeunes en emplois (54,4%),
dont 207 000 inscrits dans un établissement d’enseignement sup.*
 Près de 270 000 jeunes se déclarant chômeurs (13,6%)


• 510 000 uniquement étudiants (25,7%) (sur 760 000 inscrits au total)
• 124 000 non actifs (6,3%)
*Une part variable selon les sources, sous estimée par le RGP (cf. OVE)

Une entrée de moins en moins linéaire dans
l’emploi, des statuts souvent précaires
et de plus en plus poreux

1

Éléments de cadrage sur les jeunes franciliens
Une décohabitation différée pour les natifs franciliens
2,9%
9,5%
16,9%
1,8%
9,1%

16,1%

13,8%

44% de jeunes
hébergés par leurs
familles
53,5 % logés en
autonomie, dont :
• 44% seuls ou en
couple
• 9,5% en
cohabitation hors
famille
Près de 3% en
structures hors
ménages

Source RGP 2016

29,9 %

2

L’offre de logements dédiés aux jeunes

3

L’offre de logements dédiés aux jeunes

4

L’offre de logements dédiés aux jeunes

5

L’offre de logements dédiés aux jeunes

étudiants
offre totale
offre sociale
offre sociale dont dédiée
ratio total IDF
ratio social IDF

2009
585 962
47 062
23 196
31 583
8,0%
4,0%

2014
634 445
67 007
35 872
45 047
10,6%
5,7%

2019
706 635
88 777
50 895
60 070
12,6%
7,2%

(ratio nat. : 12,4% )
(ratio nat. : 8%)

Source : Recensement Offre étudiant Institut Paris Region (depuis 2005),
corrigé selon les données de l’extraction Clef MESRI.
Attention : ratios 2009 et 2014 recalculés à partir de la base 2020 révisée
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L’offre de logements dédiés aux jeunes

Info réunion et/ou date

7

L’offre de logements dédiés aux jeunes
L’offre de logements pour jeunes actifs en Ile-de-France
(nb de places en juillet 2019)

Paris/PC/GC

Par département

8

L’accessibilité au logement étudiant selon le lieu d’étude

9

L’accessibilité au logement étudiant social
selon le lieu d’étude
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L’accessibilité au logement étudiant social selon le lieu d’étude
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L’accessibilité au logement étudiant social selon le lieu d’étude
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 NOVEMBRE 2020

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES ET DES
ÉTUDIANTS
Le conseil régional d'Île-de-France,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 relative au Schéma régional du logement
des étudiants et n° CR 39-15 du 19 juin 2015 portant notamment actualisation du Schéma régional
du logement étudiant ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée relative à la production de
logements et à l’amélioration et simplification de la politique régionale en faveur du logement
social ;
VU la délibération n° CP 2017-060 du 8 mars 2017 portant notamment approbation de la
convention-type relative à la mise en œuvre du dispositif « 100 000 stages pour les jeunes
franciliens » prévu par la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 ;
VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;
VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI).
VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;
VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;
VU l'avis de la commission des finances ;
VU le rapport n°CR 2020-048 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-deFrance ;
Après en avoir délibéré,
Article 1 :
Approuve l’actualisation de la cartographie du schéma régional du logement pour jeunes et
étudiants jointe en annexe 1 à la présente délibération.
Article 2 :
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Mandate la Présidente du conseil régional pour demander à l’Etat :
le financement en PLAI de logements pour étudiants en vue de la production d’une offre à
loyer minoré accessible aux étudiants les plus défavorisés ;
la reprise des agréments de résidences sociales pour jeunes actifs (hors foyers de jeunes
travailleurs) en Ile-de-France.

Article 3 :
Décide de subordonner l’octroi des subventions aux projets de résidences pour étudiants
au respect de plafonds pour les équivalents redevances (loyers + charges) facturés aux
occupants. Modifie en conséquence l’article 8.3. du règlement d’intervention annexé à la
délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 par l’ajout d’un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Concernant les résidences pour étudiants, le financement régional est subordonné à la
limitation des équivalents redevances facturés aux étudiants à l’intérieur des plafonds définis en
annexe 3 du présent règlement.
Délègue à la commission permanente la compétence pour les actualiser. »
Les plafonds constituant la nouvelle annexe 3 susvisée sont joints en annexe 2 à la
présente délibération.
Article 4 :
Complète l’article 7 du règlement d’intervention annexé à la délibération n° CR 2017-02 du
26 janvier 2017 susvisée par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Enfin, afin de favoriser les échanges collectifs dans les résidences pour étudiants, la
création d’espaces partagés et de convivialité (salle polyvalente, salle de sport,…) peut être
soutenue en complément de l’aide principale à hauteur de 30 % maximum du prix de revient des
surfaces correspondantes, dans la limite de 100 000 € de subvention. ».
Article 5 :
Complète le règlement d’intervention annexé à la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier
2017 susvisée par un article 7.bis rédigé comme suit :
« Décide de soutenir la création d’unités d’hébergement pour étudiants en situation de
grand handicap.
Mobilise à cet effet une aide en investissement représentant 30 % maximum de la dépense
subventionnable, plafonnée à 24 000 € par place. »
Article 6 :
Adopte le règlement d’intervention relatif au dispositif mis en œuvre dans le cadre du
chapitre 932-23 « Enseignement supérieur » pour le soutien à l’animation des résidences
étudiantes par l’engagement de leurs résidents, qui figure en annexe 3 à la présente délibération.
La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 - Géographie d'implantation préférentielle
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Territoires privilégiés d’implantation des résidences pour étudiants

1

Territoires privilégiés d’implantation des résidences pour étudiants

2

Zoom sur la géographie des centres de formation FSS

3
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Annexe 2
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ANNEXE 3 AU REGLEMENT D’INTERVENTION
DE LA DELIBERATION N° CR 2017-02

Les plafonds des équivalents redevances (loyers + charges) prévus par l’article 8.3. sont définis comme suit :
Programmes conventionnés en PLUS
Zone géographique

Total loyer + charges avant APL

Zone 1 bis
Zone 1
Zone 2

450 €
428 €
391 €

Programmes conventionnés en PLS
Zone géographique

Total loyer + charges avant APL

Zone A bis
Zone A
Zone B

549 €
481 €
434 €

L’équivalent redevance est constitué du loyer de base, des charges communes, de l’amortissement du
mobilier et des équipements internes au logement, et des charges privatives (eau, chauffage, électricité). Les
montants ci-dessus s’entendent pour un logement de 18 m².
Au-delà de 18 m², les loyers peuvent être majorés, par mètre carré supplémentaire, et par zone géographique,
de 7,50 €, 7,00 € et 6,00 € maximum pour les programmes PLUS et de 9,00 €, 8,50 € et 7,50 € maximum
pour les programmes PLS.
Les montants plafonds ci-dessus sont donnés en valeur 1er trimestre 2020. Ils sont actualisés chaque année
sur la base de la variation annuelle l’indice INSEE de référence des loyers (IRL).
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Annexe 3
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DISPOSITIF DE SOUTIEN A L’ANIMATION DES RESIDENCES ETUDIANTES
PAR L’ENGAGEMENT DE LEURS RESIDENTS

Règlement d’intervention régional
1. Contexte et objectifs
Souvent limitées à des lieux « d’habitation » au détriment de « vie », les résidences étudiantes sont composées
de logements regroupant une grande hétérogénéité d’étudiants (provenance géographique, nationalité, milieu
social ou familial, filières d’études, pratiques culturelles, …).
Ce manque d’homogénéité, auquel peut s’ajouter un sentiment d’isolement, freine l’émergence d’initiatives
étudiantes, individuelles ou collectives, dans la mise en œuvre d’actions solidaires, socioéducatives, en lien
avec l’ancrage territorial des résidences et en faveur de leur animation. L’engagement étudiant dans de tels
projets favorise par ailleurs la lutte contre le décrochage universitaire (1) et le développement des
compétences informelles (ou soft skills), par ailleurs régulièrement évaluées et reconnues dans un parcours
d’insertion professionnelle.
Dans ce contexte, la Région Ile-de-France souhaite s’engager dans l’animation des résidences étudiantes en
favorisant l’émergence des initiatives étudiantes comme modes de formation, formelle et non formelle, en
favorisant ainsi la construction d’un projet personnel et professionnel de l’étudiant. Elle propose ainsi la
création d’un nouveau dispositif qui s’inscrit à la croisée de plusieurs politiques régionales stratégiques : à la
fois le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI)2, la
politique Région Solidaire, et le soutien à la rénovation et la création de nouveaux logements en faveur des
étudiants.
Conformément au SRESRI, qui prévoit de soutenir des universités et des campus de rang mondial
notamment en développant une « politique régionale générale d’amélioration des conditions de vie des
étudiants et chercheurs (logements, transports, qualité de vie, santé…), les initiatives étudiantes contribuent
au développement de la vie de campus et au sentiment d’appartenance, mais aussi à l’expérience étudiante
au sens large ».
Les objectifs de ce dispositif d’animation sont doubles :
- Pour les étudiants résidents : favoriser échanges entre résidents, rompre leur isolement, contribuer à
l’émergence d’un esprit de communauté, promouvoir l’engagement étudiant en étant à l’initiative de
projets rejoignant leurs centres d’intérêts, et leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences ;
- Pour les lieux de vie : favoriser le vivre-ensemble et la sociabilité, l’amélioration du cadre de vie
notamment en termes de sécurité et propreté, et la participation à la vie de quartier dans lesquelles les
résidences sont implantées.

1

Note ministérielle "Parcours et réussite en licence et en Paces", 21/11/2017 : 31 % des étudiants inscrits en L1 renoncent dès cette
première année, et 13 % de plus au cours de leur deuxième année,
2

Adopté par la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017.

2. Structures éligibles
Les structures éligibles au dispositif sont :
-

Les associations œuvrant dans le secteur de l’engagement et l’initiative étudiante dans les résidences
étudiantes à caractère social conventionnées ou gérées par les CROUS franciliens,
Les gestionnaires de résidences étudiantes à caractère social conventionnées et les CROUS
franciliens.

3. Projets éligibles
Sont éligibles les projets de nature à favoriser les initiatives et l’engagement des résidents dans les
thématiques suivantes :
-

Action socio-éducative,
Orientation professionnelle et accompagnement des jeunes publics - en lien avec les acteurs
locaux du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO),
Citoyenneté,
Lutte contre les discriminations,
Développement durable, éco-responsable,
Solidarités,
Santé,
Sports,
Culture,
Sensibilisation à la culture scientifique et technique,
Développement de la culture numérique.

Le projet soutenu et les initiatives des résidents doivent contribuer à améliorer les conditions de vie dans les
résidences (favoriser la sociabilité, le vivre-ensemble, la sécurité et l’entretien des bâtiments) et enrichir les
compétences des étudiants.
Ces initiatives peuvent être réalisées individuellement ou collectivement.
Le porteur de projet prévoit un accompagnement de ces étudiants à la réalisation de l’initiative qu’ils portent,
et une animation collective de ces étudiants.
Il veille également à inscrire la mise en œuvre de ce projet dans le territoire d’implantation de la résidence.
Ainsi, les initiatives des étudiants doivent être ancrées dans leur résidence et dans leur quartier, par exemple
à destination de publics en proximité avec l’implantation territoriale des résidences : réseau associatif,
services communaux ou intercommunaux, établissements scolaires, EHPAD, commerces…
4. Critères de sélection des projets
Les projets doivent remplir le/les critère(s) suivant(s) :

- Dimension multi-partenariale, diversité des acteurs (publics, privés, associatifs) engagés dans leur
mise en œuvre,
- Ancrage territorial avec les quartiers/communes d’implantation des résidences. Une attention
particulière sera portée à des projets issus ou en faveur d’acteurs issus de quartier(s) Politique de la
Ville (QPV).
- Moyens proposés pour l’engagement, l’animation et l’accompagnement des projets,
- Modalités d’évaluation du projet et de valorisation des compétences formelles et informelles
développées par les initiatives étudiantes.
Une attention particulière sera portée aux projets :
- potentiellement duplicables dans d’autres résidences,
- comprenant un cofinancement de plusieurs acteurs publics, privés ou associatifs,
- mis en œuvre sur des territoires ou campus prioritaires pour la Région Ile-de-France, par exemple.
Des territoires et thématiques prioritaires pourront être précisés par la Région Ile-de-France dans le cadre des
appels à projets.
5. Dépenses éligibles
Sont éligibles à la subvention régionale :
- les dépenses de personnel nécessaires à la conception, au pilotage, à l’animation du projet,
- les frais liés à l’ingénierie de projets,
- les frais de communication directement liés à la conception et la mise en œuvre des projets, y
compris la valorisation des initiatives étudiantes,
- les frais liés à la réalisation des projets par les étudiants.
6. Modalités de l’intervention régionale
6.1 Modalités de saisine
Les structures éligibles doivent répondre à un appel à projets ouvert sur la plateforme des aides régionales
https://mesdemarches.iledefrance.fr.
6.2 Modalités de calcul de l’aide régionale
Le taux de participation régionale ne peut pas être supérieur à 60% du coût total des dépenses éligibles, avec
un montant de subvention régionale plafonné à 75 000 € TTC.
Les projets doivent impérativement être cofinancés par d’autres partenaires publics, privés ou associatifs que
la Région Ile-de-France. Les gestionnaires de résidences ou les Offices Publics de l’Habitat à Loyer Modéré
(OPHLM) et SA d’HLM peuvent intervenir en cofinancement.
Les projets retenus sont soumis à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional qui, le cas
échéant, attribue une subvention régionale dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
L’octroi de la subvention est subordonné à la signature d’une convention entre la Région et le bénéficiaire.

7. Modalités de suivi et d’évaluation des projets soutenus :
Afin d’assurer le suivi des actions subventionnées, le bénéficiaire réunit un comité de pilotage du projet
incluant a minima les différents cofinanceurs. Il se réunit en début, en cours et en fin de projet.
Des éléments de bilan quantitatif et qualitatif sont transmis à la Région au terme de l’année de réalisation. Ils
permettent de retracer l'avancement de la réalisation du projet, les résultats obtenus et contribuent à la
justification de la juste utilisation des dépenses couvertes par la subvention régionale.
Ce bilan présente a minima des indicateurs portant notamment sur :
- le nombre de bénéficiaires de l’action, leurs initiatives,
- les actions d’animation et d’accompagnement réalisées par le porteur de projet.
Il doit prévoir également une note d’impact des projets réalisés pour les étudiants, au sein de la résidence
et/ou du territoire de projet.
La transmission de ce bilan est une condition sine qua non pour toute nouvelle demande de subvention.

