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DÉLIBÉRATION N°CR 2020-048
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 la loi  n°83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant  droits  et  obligations des fonctionnaires,
notamment l’article 25 septies ;

VU le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant,
à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

VU l’arrêté  du 7 mai  2012 fixant  la  rémunération des intervenants participant  à titre  d'activité
accessoire  à  des  activités  de  formation  des  personnels  relevant  des  ministères  chargés  de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

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 ;
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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-de-
France ;

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 : 

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
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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.

Article 7 : 

 Autorise la Région à financer la rémunération des professeurs de l’Education nationale
pour assurer des tâches d’initiation et d’assistance aux outils numériques au bénéfice de leurs
collègues dans le cadre du déploiement des cours à distance. 

Cette activité s’exerce dans le cadre d’une activité accessoire dans la limite de huit heures
mensuelles par professeur. 

L’intervenant est rémunéré sur la base d’une indemnité horaire fixée à 38 € brut. 

Article 8 : 

Ce dispositif est applicable, à titre d’expérimentation, à compter de la date d’exécution de la
présente délibération et jusqu’en avril 2021, à raison d’un enseignant maximum pour les lycées de
moins de 600 élèves et de deux enseignants maximum pour les autres. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201119-lmc193750-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Géographie d'implantation préférentielle
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1

Territoires privilégiés d’implantation des résidences pour étudiants



2

Territoires privilégiés d’implantation des résidences pour étudiants 



3

Zoom sur la géographie des centres de formation FSS
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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 450 €

Zone 1 428 €

Zone 2 391 €

Programmes conventionnés en PLS

Zone géographique Total loyer + charges avant APL

Zone A bis 549 €

Zone A 481 €

Zone B 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.

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/95/8/NF_parcours_et_reussite_licence_paces_2017-18_20112017_850958.pdf


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,

- Action en faveur du développement du lien intergénérationnel,

- 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.

https://mesdemarches.iledefrance.fr


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.  


