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INTRODUCTION 

 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°1 lancé en avril 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 

THÉMATIQUE : LOGEMENT 
Numéro du projet AP1_377 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Promotion des logements solidaires 
Objectifs initiaux : 
- Proposer des logements en colocation à des étudiants 
- Développer et animer des projets solidaires et créateurs de lien social dans des quartiers prioritaires  

Public(s) cible(s) :  
200 étudiants souhaitant vivre en colocation et monter des projets collectifs à caractère solidaire sur leur 
nouveau quartier d’habitation. 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Les projets KAPS sont basés sur des partenariats solides avec les structures en place sur le territoire, à savoir 
les collectivités locales, les bailleurs, le CROUS, les associations,… 
Projets solidaires kapseurs montés suite à un diagnostic territorial ; cohérence avec les besoins locaux 
3 à 5 heures par semaine consacrées aux projets solidaires 
L’Afev assure le recrutement des étudiants et les accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets. 
Territoire(s) d'expérimentation : 
Les territoires concernés par l’expérimentation sont des zones urbaines, plus précisément des quartiers 
prioritaires. Ceux-ci doivent être situés dans des villes universitaires. 
- Poitiers : quartiers des Couronneries et Saint-Eloi 
- Paris : quartier La Chapelle 
- Toulouse  (territoire supplémentaire ajouté en cours d’expérimentation) 
- Lyon : quartiers la Duchère et Etats-Unis (sites non effectifs) 
- Grenoble : quartier Mistral 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Le projet KAPS propose aux étudiants un nouveau mode d’engagement bénévole au sein de l’Afev à travers 
une forme de logement originale, la colocation, permettant l’émergence de projets collectifs. Ces projets, 
menés avec et à destination des habitants des quartiers au sein desquels sont installés les KAPS, ont pour but 
le renforcement du lien social entre les habitants. Les étudiants-kapseurs mettent en œuvre des projets 
correspondants à une demande sur le territoire, de la part des habitants ou des partenaires locaux, ce qui 
permet d’assurer la cohérence et la pérennité des actions. 
L’Afev gère le recrutement des étudiants sur des critères de motivation, les accompagne dans leur phase 
d’immersion dans leur nouveau quartier en assurant le lien avec les habitants ainsi que les structures locales. 
Enfin, elle apporte aux étudiants les compétences nécessaires en termes de montage et gestion de projet, et 
assure le suivi des actions solidaires. 
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires nationaux initialement visés dans la convention : 

- ANIL - Agence Nationale pour l'Information sur le Logement  
- CNOUS - Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires  
- CPU - Conférence des Présidents d'universités 
- Université Catholique De Louvain 
- Trajectoires - Groupe REFLEX 

Partenaires locaux initialement visés dans la convention : 
- Bailleurs sociaux ou CROUS selon les projets 
- Collectivités locales 
- Caisse des Dépôts et Consignations Rhône-Alpes 
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(2) Partenaires nationaux effectifs de l’expérimentation :  
- Ministère de la Jeunesse et des Solidarités Actives 
- Ministère du Logement 
- Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
-  Ministère de l'écologie de l'énergie, du développement durable et de la mer 
- Secrétariat d'Etat chargé de la politique de la ville 
- DJEPVA 
- ACSE - Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances 
- Trajectoires - Groupe REFLEX 
- Institut d’Urbanisme de Paris – Université Paris-Est-Créteil 
- CPU - Conférence des Présidents d'universités 
- CNOUS - Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires  
- ANIL - Agence Nationale pour l'Information sur le Logement  
- Université Catholique De Louvain 
- USH - Union Sociale pour l’Habitat 

Partenaires locaux effectifs de l’expérimentation : 
- Bailleurs sociaux ou CROUS selon les projets 
- Collectivités locales 
-  Elus locaux 
- Associations et services locaux  
- Caisse des Dépôts et Consignations Rhône-Alpes 

 
Partenaires financiers Montants
Fonds d'expérimentation pour la jeunesse 355 910

Acsé-Pref-Services déconcentrés 57 667

Collectivités Territoriales
 - Région (Rhône Alpes, Poitou-charente), villes 225 259

Autres organismes
 - CAF 2 000

Emplois aidés (fonjep) 16 393
Partenariats privés (Fondation BNP Paribas, 
bailleurs) 36 602

Fonds Propres/Mise à disposition à titre 
gracieux dans le cadre du colloque 10 000

TOTAL 703 831  

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 36 mois 
(2) Durée effective : 36 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Afev – Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 
Type de structure : association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Lab’Urba 
Type de structure : Laboratoire de recherche de l’Institut d’Urbanisme de Paris – Université Paris-Est-Créteil 
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- Présentation générale de l’Afev, actions 

 
Créée il y a 20 ans par trois étudiants, l’Afev (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) est 
née de l’envie de lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires, et de rapprocher deux 
jeunesses qui ne se rencontraient pas ou peu : les enfants ou les jeunes en difficulté sociale ou 
scolaire, et les étudiants. 

L’action de l’Afev a évolué au fil des années pour se concentrer sur l’engagement bénévole à travers 
des projets collectifs promouvant les notions de citoyenneté et de solidarité, ainsi que 
l’accompagnement individualisé : un projet qui réunit un étudiant et un enfant, dans une approche 
d’éducation non formelle. Le but de ces actions multiples est de réduire les fractures (sociales, 
spatiales, civiques,…) qui traversent notre société et touchent d’abord les enfants et les jeunes des 
quartiers populaires. Depuis 20 ans, l’association a permis à 124 000 enfants et jeunes d’être 
accompagnés dans leur parcours scolaire et plus largement dans leur quotidien, grâce à 
l’intervention de 124 000 bénévoles.  

Depuis 2006, l’Afev a également accueilli, accompagné et formé près de 1 300 jeunes volontaires, 
qui, en lien avec l’équipe permanente, ont mené des missions solidaires en vue de lutter contre les 
inégalités.  

L’Afev est aujourd’hui le premier réseau national d’intervention d’étudiants solidaires. 

 

 

- Le projet KAPS : un nouveau terrain d’engagement 
 

Spécialisée dans les domaines du développement local et de la jeunesse, l’Afev a souhaité se lancer 
par le biais du projet KAPS, Koloc’ A Projets Solidaires, dans un nouveau terrain d’engagement pour 
les étudiants à travers la question du « logement solidaire ».  

Cette initiative vient compléter les actions et interventions de l’Afev, en permettant de formaliser un 
lien concret et continu entre les ressources des territoires identifiés comme « pôles de 
compétences » et les quartiers populaires.  

 

En créant une vie étudiante solidaire et citoyenne au cœur de ces quartiers, elle souhaite participer 
au développement local de ces territoires. 

Pour ce faire, la mise en place des projets KAPS nécessite un partenariat solide entre l’Afev et les 
autres acteurs, les collectivités locales concernées, les bailleurs sociaux, les universités,… 

Il nécessite une co-construction afin d’identifier aussi bien les opportunités en termes d’actions 
solidaires que les logements sur le territoire. 

De même concernant les aspects de fonctionnement quotidien, la gestion locative est assurée par le 
bailleur ou le CROUS selon les cas ; l’Afev s’occupant du recrutement des « kapseurs », sélectionnés 
sur le critère de la motivation et de l’adhésion au projet, et de leur accompagnement dans le 
montage, le suivi et la gestion des projets solidaires et sociaux. 
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- Objectifs du projet  
 

Les KAPS sont un projet novateur en termes d’offre de logements à destination des étudiants et de 
développement solidaire durable des quartiers dits « défavorisés ». En effet, les étudiants se voient 
proposer un logement à bas coût dans un quartier au sein duquel ils vont développer des projets 
pour et avec les autres habitants. Ces projets sont définis suite à un diagnostic effectué sur le 
territoire, qui permet d’identifier les besoins et les envies des habitants ; ce diagnostic est établi par 
l’Afev avec les structures locales (associations, municipalité, acteurs sociaux,…) et est en accord avec 
les actions développées au niveau local.  

Le projet KAPS permet d’apporter, tout en répondant aux besoins de logements des jeunes, des 
compétences et des ressources pour développer des projets solidaires dans des quartiers en 
difficulté sociale. La dynamique étudiante est un moyen de réduire les inégalités urbaines par la mise 
en place de projets locaux, encadrés par l’Afev et en partenariat avec les acteurs locaux. Ce projet 
permet de développer le « vivre ensemble » et de créer du lien social entre les habitants par des 
actions citoyennes et solidaires.  

Les KAPS proposent une forme novatrice d’action publique, mise en place par le biais d’habitants-
étudiants. 

 

- Genèse du projet KAPS  
 

La découverte de l’expérience des Kots-à-projets développée depuis 30 ans dans la ville de Louvain-
la-Neuve en Belgique a permis à l’Afev d’imaginer une nouvelle forme d’engagement : le logement 
solidaire, appelé KAPS : Koloc’ A Projets Solidaires. 

A la base, un Kot-à-Projets de Louvain-la-Neuve est une habitation communautaire rassemblant une 
dizaine d’étudiants qui portent un projet commun : sport, humanitaire, social, art, culture, 
citoyenneté, langues,… sont autant de thématiques développées par les « kapistes ». Ce projet 
commun, intégré totalement au fonctionnement et à la gestion des logements permet  une 
responsabilisation des locataires aussi bien dans le respect des règles de vie commune, que vis-à-vis 
de leur environnement et voisinage. La multiplication de ces logements à projets fonde la vie sociale 
et citoyenne de la ville de Louvain-la-Neuve. 

A partir de cet exemple, le projet présenté  par l’Afev a été d’importer le fonctionnement global mis 
en place par le service logement de l’Université de Louvain, leur approche dans la responsabilisation 
de leurs étudiants kapistes, et d’essayer de l’adapter à la règlementation française et aux 
fonctionnements des acteurs locaux concernés d’une part, et de déterminer les conditions de 
réussite d’un développement de projet étudiant dans un quartier d’habitat social d’autre part. 

L’expérience des KAPS a démarré en 2009 ; les trois premiers sites ont été ouverts à la 
rentrée 2010-2011 dans les villes de Poitiers, Toulouse et Paris : 28 kapseurs ont vécu durant un an 
en colocation et ont développé, avec l’appui des salariés de l’Afev, des projets solidaires au sein de 
leurs nouveaux quartiers d’habitation. 

Depuis 2010 le projet s’est essaimé dans d’autres territoires, puisqu’à l’année 2012-2013 il existe 13 
sites KAPS en France, soit 168 kapseurs. Les perspectives de développement de ce projet sont 
particulièrement importantes ; en effet, le montage partenarial entre les collectivités locales, les 
bailleurs sociaux ou le CROUS, et l’Afev, en fait un projet de développement territorial 
particulièrement riche et durable.  
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I- Le projet KAPS : 
Kolocs’ A Projets Solidaires 
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I- A- Objectifs de l’expérimentation :  

 
I- A- 1. Objectifs généraux : 

Fondée sur le principe simple de la colocation organisée, cette forme de logement trouve son utilité 
pour accompagner et renforcer des opérations de mixité sociale, en implantant les logements à 
projets solidaires dans des quartiers prioritaires. 

Il s’agit de faire coïncider le besoin de logement des étudiants avec leur envie d’engagement 
solidaire, ainsi que de répondre à des besoins sociaux par l’action d’étudiants néo-habitants des 
quartiers concernés, et ce en partenariat avec les acteurs locaux. Les projets impulsés par les 
kapseurs doivent favoriser la rencontre et le lien entre les habitants du quartier, favoriser le « vivre 
ensemble », permettre aux habitants de devenir acteurs de leur territoire, et faire évoluer les 
représentations sur la population étudiante. 

Le projet KAPS permet de développer en France le concept de colocation, particulièrement apprécié 
par les étudiants, en abordant tous les aspects, de l’aménagement des appartements, aux 
procédures de contractualisation avec les gestionnaires traditionnels. 
 

Dans le cadre de la démarche d’expérimentation, l’Afev a élaboré et validé, en comité de pilotage 
national, un court texte précisant les objectifs assignés à un KAPS quel que soit le montage de 
l’opération, le territoire d’implantation, ou la forme d’aménagement et d’approche architecturale 
choisie. Il a pour vocation de guider l’Afev dans les discussions et négociations avec des acteurs qui 
souhaiteraient leurs implantations : collectivités, service de l’Etat, acteurs du logement, … 

En partant des objectifs assignés à ce projet, nous nous donnons comme ambition de nous affranchir 
de la recherche d’un modèle unique de programmation et faciliter ainsi l’appropriation de cette 
forme d’engagement par nos futurs partenaires et permettre l’émergence de nombreux projets. 

 

I- A- 2. Objectifs opérationnels : 

L’expérimentation a consisté à développer des projets KAPS sur 5 sites correspondants à des pôles de 
l’Afev : Paris (quartier La Chapelle) ; Lyon (quartiers La Duchère et Etats-Unis) ; Grenoble (quartier 
Mistral) ; Poitiers (quartiers Les Couronneries et Saint-Eloi) ; et Toulouse (quartiers Bagatelle et 
Bonnefoy). 

La première étape a consisté à associer les partenaires locaux volontaires aux projets KAPS : 
collectivités locales, bailleurs ou CROUS, acteurs sociaux, universités,… 

Le mode de logement en colocation a été choisi car il facilite les échanges et la mise en œuvre des 
projets solidaires. Nous avons donc du trouver des appartements permettant de mettre en place les 
colocations à projets solidaires. 

 L’organisation des appartements doit être propice au travail collectif, permettre le regroupement 
des membres de l’appartement pour des réunions ; mais elle doit également assurer l’intimité de 
chacun des colocataires. Il est important d’offrir une forme d’habitat adaptée au mode de vie des 
jeunes.  
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I- B- Public visé et bénéficiaires de l’expérimentation : 
I- B- 1. Public visé 

 
Cette opération s’adresse aux étudiants de 18 à 30 ans, quelle que soit leurs filières d’études, 
désirant s’engager de manière collective dans des projets solidaires sur leur nouveau lieu de vie, 
durant une année scolaire ou plus.  

Ces étudiants devront vouloir s’impliquer au cœur de quartiers prioritaires et s’ouvrir à leurs 
habitants ; recréer du lien social. Les kapseurs sont donc des étudiants qui ont pour volonté de 
participer activement à la vie de leur quartier. 

Les trois années d’expérimentation de mise en place de logements solidaires prévoient d’intégrer au 
total 200 étudiants. Dans ce cadre, il était prévu d’ouvrir 30 places pour la rentrée de septembre 
2010. Le nombre de place devrait augmenter à chaque rentrée. 

  

I- B- 2. Bénéficiaires directs : les étudiants kapseurs 
2-1.Statistiques descriptives des recrutements 
 
 Villes de l’expérimentation Nombre de kapseurs 

2010-2011 Poitiers 12 
 Paris 5 
 Toulouse 11 
  Total expérimentation : 28 kapseurs 

 

 Villes de l’expérimentation Nombre de kapseurs 
2011-2012 Poitiers 18 
 Paris 5 
 Toulouse 17 
  Total expérimentation : 40 kapseurs 
 

 Villes de l’expérimentation Nombre de kapseurs 

2012-2013 Poitiers 18 

 Paris 5 

 Toulouse 18 

 Grenoble 39 
  Total expérimentation : 80 kapseurs 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les pôles concernés par l’expérimentation 
ont comptabilisé 148 étudiants en tout : 28 à 
la rentrée 2010-2011, 40 à la rentrée 2011-
2012 et 80 à la rentrée 2012-2013. 

Si l’on prend en compte le projet KAPS dans 
sa globalité, à savoir l’ensemble des pôles 
existants à la rentrée 2012-2013 (soit 13 
villes), ce sont en tout 260 étudiants qui ont 
pu bénéficier des colocations étudiantes à 
projets solidaires. 
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2-2. Analyse qualitative 
 

Une enquête réalisée par Trajectoires groupe reflex sur les KAPS nous a permis d’analyser le profil 
des kapseurs (enquête réalisée sur 56 kapseurs à la rentrée 2011-2012) : 

- 43% sont des hommes et 57% sont des femmes 

- 78% ont des ressources inférieures ou égales à 500€ par mois 

- 68% n’étaient pas membres de l’Afev avant de vivre en KAPS (il s’agit donc d’une nouvelle forme 
d’engagement) 

- 1 étudiant interrogé sur 4  habitait le logement familial avant d’intégrer les KAPS 

- 23% habitaient déjà en colocation 

- 48% avaient déjà une expérience de la vie en colocation 

- Raisons de vivre en KAPS : s’engager dans un projet solidaire (28%), payer son logement moins cher 
(23%), ne pas habiter seul (19%), avoir un logement plus grand (15%), partager un logement avec des 
amis (13%), autre (2%) 

- 66% des étudiants interrogés avaient une autre solution de logement 

- Ce sont principalement le partage de valeurs communes avec ses colocataires (75% des interrogés) 
et la rencontre et l’ouverture sur le quartier par l’intermédiaire du projet (25%) qui apportent la plus-
value des colocations KAPS. 

 

I- B- 3. Bénéficiaires indirects 
 

Le projet KAPS a une utilité sociale assez large, puisqu’il bénéficie non seulement aux étudiants 
kapseurs, mais également aux autres habitants du quartier à destination desquels et avec lesquels 
sont montés les projets.  

Le KAPS a pour objectif le développement du lien social entre les habitants et l’amélioration du vivre 
ensemble. 

L’objectif principal dans les projets solidaires mis en place par les kapseurs est permettre la 
rencontre et les échanges au cœur du quartier. Les habitants des quartiers doivent pouvoir se 
réapproprier les projets afin d’en assurer la pérennité. Il s’agit d’un projet d’intérêt général de par la 
mixité sociale qu’il impulse au sein des quartiers. C’est un enrichissement mutuel. 

 

Il est aussi particulièrement intéressant pour les collectivités et les bailleurs sociaux en participant à 
l’action de ces partenaires en permettant la création de liens entre les habitants, dans des quartiers 
parfois en difficulté d’un point de vue de la vie sociale.  

Il peut aussi être un appui ou un complément  pour les actions mises en place par des associations 
locales.  

Il bénéficie également aux acteurs de l’Afev travaillant sur l’expérimentation (salariés, volontaires), 
qui mettent en place des projets d’utilité sociale co-construits. 
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II- Déroulement de  
   l’expérimentation 
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II- A- Actions mises en œuvre – Eléments généraux 
 

II- A- 1. Information, recrutement et procédure de sélection : 

Dans un premier temps, l’Afev se charge de diffuser l’information auprès du public étudiant cible en 
fonction des lieux d’études, des partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur et 
auprès de son réseau sur chaque territoire (anciens et actuels bénévoles, associations et structures 
partenaires,…). Cette campagne démarre généralement au mois d’avril pour terminer fin septembre. 

La campagne de recrutement a commencé à Poitiers depuis la mi-mai et à Paris depuis fin du mois 
juin 2010. A Toulouse, elle s’est faite au cours de l’été 2010. Enfin, à Grenoble, dernière opération 
lancée,  la campagne de recrutement a eu lieu du mois d’avril jusqu’en septembre 2012. 

L’information est lancée auprès d’un large public étudiant. Cartes postales KAPS et flyers numériques 
ont été spécialement créés pour diffuser l’information. Ces supports de communication mentionnent 
le site Internet sur lequel les candidats ont la possibilité de s’inscrire en ligne.  

 

Après une première sélection sur les bases  « réglementaires », à savoir des étudiants ou jeunes de 
moins de 30 ans, les candidats sont conviés individuellement et/ou collectivement pour prendre 
connaissance du projet à l’occasion d’une réunion ou d’un rendez-vous d’information. L’objectif de 
cette entrevue est de présenter les spécificités du dispositif, et de s’assurer que les candidats 
adhèrent au projet dans sa globalité.  

Une plaquette KAPS à destination des étudiants présentant le projet est remise  lors de cette 
première rencontre, ainsi que des documents sur les projets développés au plan local. A l’issue de 
cette réunion, les candidats intéressés sont invités à renvoyer ou ramener leur  dossier de 
candidature, complété de leur CV et d’une lettre de motivation décrivant leur souhait de participer à 
un projet solidaire ou citoyen et d’indiquer la ou les thématiques qui les intéressent.  

C’est sur la base de ces éléments que le jury de sélection mis en place par l’Afev et associant le 
bailleur et gestionnaire, choisissent les candidatures retenues dans un nombre équivalent aux places 
disponibles. 

Après une dizaine de jours, les candidats retenus sont invités à visiter les appartements et à 
participer à la soirée KAPS. Ce temps d’échanges convivial permet aux candidats de faire 
connaissance, de créer des affinités en fonction de leur thématique (environnement, éducation, 
santé,…), et ainsi de former des groupes de colocataires correspondants aux appartements mis à 
disposition.  

Lors de cette soirée, il est demandé aux étudiants de commencer à réfléchir sur leur projet solidaire.  

 

II- A- 2. Procédure de prise à bail : 

Suite à cette sélection des candidats et à leur regroupement par appartement et par thématique, les 
dossiers individuels sont constitués avec l’aide de l’Afev et du gestionnaire, et présentés regroupés 
par appartement au bailleur pour passage en commission d’attribution durant l’été. 

Il est à noter que l’Afev a tissé un partenariat important avec un établissement bancaire : BNP 
Paribas, afin d’apporter gratuitement une garantie risques locatifs (caution) si le bailleur en fait la 
demande et que l’étudiant n’en possède pas. 
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Après l’installation effective des étudiants colocataires à la rentrée, des rencontres ont été 
organisées entre ces derniers et les partenaires locaux du projet KAPS et les partenaires traditionnels 
de l’Afev. Les étudiants s’étant inscrits et regroupés par affinité de projet et/ou de thématique 
d’intervention, ces premières rencontres ont pour but d’imaginer la mise en œuvre de projets 
opérationnels sur les quartiers accueillant les KAPS. 

A l’issue de ces premières démarches qui se sont déroulées entre octobre et novembre, chaque 
colocation et les étudiants qui la composent ont un programme d’actions défini, des partenaires 
locaux et opérationnels de référence, et un correspondant de l’Afev qui peut être mobilisé à leur 
demande et les rencontre très régulièrement (au minimum une fois toutes les deux semaines). Ce 
maillage partenarial local permet d’assurer un suivi et un accompagnement des étudiants et de leurs 
projets tout en leur laissant une grande autonomie dans la conduite  de ce dernier. 

Des temps de rencontre avec les habitants sont systématiquement organisés par les kapseurs (porte-
à-porte, temps de rencontre conviviaux, …) afin de permettre une connaissance mutuelle et 
d’échanger sur le quartier, sa vie, les pratiques et besoins des habitants. 

 

II- A- 3. Procédure de sortie, bilan et reconduction : 

En fin d’année, chaque colocation doit effectuer un bilan avec l’aide de l’Afev et en relation avec les 
partenaires référents du quartier : montage de chacun des projets, leur mise en œuvre et les 
solutions proposées pour leur suivi et leur pérennité. 
 
Ces bilans seront présentés au jury de sélection, qui statuera sur le devenir de l’action, sa 
réorientation éventuelle, et si nécessaire sur le devenir de la colocation et la thématique qui y est 
associée. En cas de grave dysfonctionnement, le jury peut aller jusqu’à la dissolution d’une 
colocation. 
 
Parallèlement, l’Afev et le gestionnaire font un point sur la vie des colocations et sur le respect des 
divers règlements et de l’application des baux. Des états des lieux de sortie sont organisés tous les 
ans, même en cas de reconduction de la colocation. Là aussi, l’Afev et le gestionnaire ont la 
possibilité d’arrêter une colocation en cas de manquement grave de la part d’un ou plusieurs 
colocataires aux règles de vie commune et à l’égard des biens mis à leur disposition. 
Sur la base de ces deux bilans, logement et projet, le jury de sélection acte la reconduction des 
colocations retenues, dresse la liste des places disponibles suite au départ de colocataires et 
mandate l’Afev pour lancer la nouvelle campagne de recrutement. Chaque colocation sera ensuite 
reconduite définitivement une fois le nombre de colocataires adéquat recrutés. 
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II- B-  Les KAPS, ville par ville :  
 
II- B- 1.  Poitiers : quartiers des Couronneries et Saint- Eloi : 

a) Contexte local : 

Les 2 quartiers sont bien desservis en termes de transports en commun, et ils sont proches du 
campus. 

Le quartier des Couronneries à forte densité de population est classé en zone prioritaire dans le 
cadre du CUCS  2007-2009 ; sans être toutefois en rénovation urbaine. L’objectif principal pour ce 
quartier dans le cadre du CUCS est la réussite scolaire. Il est assez dynamique au niveau commercial, 
puisqu’il comprend le plus grand marché du département. On y trouve également des équipements 
et un important réseau associatif. 

Le quartier Saint-Eloi souffre d’une faible vie sociale et de sous équipement en proportion avec le 
nombre de logements. Il s’agit d’un quartier assez « dortoir », avec de moins en moins de mixité 
sociale. De plus, le réseau associatif y est peu développé. 

 

b) Montage du projet : 

Un comité de pilotage s’est regroupé 5 fois durant la phase d’élaboration du projet : il était composé 
du bailleur Logiparc, des représentants de l’Afev,  des collectivités locales (ville de Poitiers, Grand 
Poitiers, Région Poitou-Charentes, Préfecture de la Vienne), de l’université de Poitiers et le CROUS. 
Une convention partenariale a été signée entre l’Afev et Logiparc. 

 

Le projet est mis en place depuis la rentrée 2010-2011 : 4 colocations ont été mises en place dans les 
deux quartiers de Poitiers, soit 12 kapseurs. Le propriétaire de ces logements est le bailleur Logiparc. 
L’objectif du projet KAPS sur ces territoires est de développer le dynamisme social et aider à l’action 
éducative.  

Le bilan 2010-2011 étant positif, l’opération s’est poursuivie à la rentrée 2011-2012, 2 nouvelles 
colocations ont été ouvertes : au total il y a à Poitiers 6 appartements et 18 kapseurs. 4 KAPS sont 
aux Couronneries et 2 à Saint-Eloi. Les appartements sont de type T4, de surface habitable de 83m² 
pour 4 d’entre eux et de 78m² pour les autres. Logiparc a proposé à l’Afev une dizaine de logements. 
Le choix s’est fait selon les critères suivants : proximité des colocations les unes par rapport aux 
autres au sein des quartiers. Ce sont les étudiants qui ont fait leur choix après avoir visité les 
appartements. Les logements situés à Saint-Eloi disposent d’un petit balcon.  
  
Les kapseurs signent un bail loi Molle d’une durée de 12 mois, avec clause de solidarité entre les 
colocataires. Il n’y a pas de reconduction tacite du bail d’une année sur l’autre. Les loyers varient 
entre 498€08 et 638€30 TTC. 
 
L’Afev a meublé les logements pour 3 000€ en tout. 
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Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Logiparc Bailleur 
Propriétaire et gestionnaire 

des logements 

Région Poitou-Charentes Collectivité Soutien financier 

Ville de Poitiers Collectivité 
Soutien financier et montage 

de projet 

Grand Poitiers Collectivité Soutien au projet 

Région Poitou-Charentes Collectivité Soutien au projet 

Préfecture de la Vienne Service déconcentré de l’Etat Soutien au projet 

Structures associatives et 
culturelles locales 

Structures associatives et 
culturelles locales 

Co-construction des projets 
solidaires 

Fondation Veolia Fondation d’entreprise Soutien financier 

Université de Poitiers Etablissement public Promotion du projet 

 

 

c) Installation et vie du projet : 

Les étudiants ont repeint les murs de leurs logements avant de s’y installer, ces travaux de 
réhabilitation ont été financés par l’Afev.  
Une concertation a été menée avec les habitants et les associations des quartiers concernés par les 
KAPS : cette démarche a permis de définir les besoins en termes de projets solidaires pour l’année 
2010-2011. 

 

1er KAPS (Couronneries) : Les kapseurs ont proposé des animations pour les enfants de l’école 
Alphonse Daudet en relation avec les parents d’élèves. Ils ont participé activement aux réunions 
proposées par l’association de parents d’élèves (APE), ont confronté leurs idées sur les besoins du 
territoire. Plusieurs événements ont ainsi pu être mis en place : Un marché de Noël, une soirée 
conviviale et des après-midi jeux.  

Ce projet a très bien fonctionné ; de nouveaux parents ont participé aux activités et la participation 
des étudiants, en plus de développer l’activité de l’APE, a permis de stabiliser leurs débats.  
 

2ème KAPS (Couronneries) : Les kapseurs ont questionné les habitants sur leur besoins et leurs envies 
pour leur proposer des animations pertinentes. Les résultats ont montré que le lien était faible entre 
les habitants, peu se connaissaient et peu s’entraidaient. L’idée fut de mettre en place un système 
d’échanges de services sous forme de petites annonces.  
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Le travail de contact avec les habitants a bien fonctionné et ils sont tous aujourd’hui bien informé sur 
le rôle des étudiants dans le quartier. Le contact avec le concierge de la tour a lui aussi été très 
enrichissant et a permis de lancer le projet. 
 
 
3ème KAPS (Saint- Eloi) : Les kapseurs se sont orientés vers un projet communication articulé avec les 
besoins exprimés par les habitants. Ils ont réalisé des interviews d’habitants pour connaître leurs 
ressentis et leur avis sur le quartier : son évolution, leurs besoins/attentes en termes de projets, 
l’ambiance générale…  Ils ont travaillé avec la Fédération des centres sociaux de la Vienne, qui 
souhaitait inscrire les différents projets réalisés sur le territoire, dans l’écriture d’un projet plus 
global, certaines actions menées allant dans ce sens : caravane en carton, expression libre… 

Le projet a démarré très vite et le contact avec les habitants a été intéressant. Concernant 
l’improvisation théâtrale prévue à l’origine, des habitants étaient partants mais les colocataires se 
sont heurtés aux problèmes de lieux d’animation permettant de réaliser leur projet sur le quartier 
(cf. problème de locaux avec la MJC).Par ailleurs, ils ont participé aux temps d’animation proposés 
par l’autre KAPS de Saint-Eloi lors de la fête de quartier. 

 

4ème KAPS (Saint-Eloi) : Les colocataires ont eu envie de s’associer très fortement au comité de 
quartier de Saint-Eloi pour se faire une idée des actions menées. Ils ont participé aux réunions 
proposées par le comité de quartier et on tenté d’y associer les habitants. Pour se faire connaître ils 
ont fait du porte-à-porte et ont à travers un questionnaire demandé aux habitants quels étaient leur 
ressentis par rapport au quartier. Le but étant d’impliquer les habitants dans un projet qui serait 
mené pendant la fête de quartier. Avec le soutien du comité de quartier et des habitants, ils ont donc 
organisé des temps d’animation pendant la fête de quartier et participé à toute la logistique. 

Ce projet a permis de bien ancrer le projet KAPS dans le quartier notamment via le comité de 
quartier. Et les différents contacts pris ont été fructueux pour l’Afev sur nos autres projets et 
notamment l’accompagnement individualisé des enfants en élémentaires et des lycéens 
professionnels.  

 

Pour la seconde année, les projets développés sur le quartier des Couronneries ont été reconduits 
avec de nouvelles activités programmées et deux autres colocations ont ouvert leurs portes avec un 
nouveau projet autour du handicap et un soutien à l’une des colocations pour l’organisation d’un 
évènement. Les projets du quartier Saint-Eloi ont été quant à eux réorientés sur la réappropriation 
d’un espace vert délaissé. 

Projets kapseurs pour 2011-2012 : 

- 1er et 2ème KAPS (Couronneries) : favoriser le lien entre les habitants en créant un événement 
intergénérationnel et interculturel (musique, sport, danse...) 

- 3ème KAPS (Couronneries) : développer un projet autour du handicap et de l’accessibilité au sein du 
quartier. 

- 4ème KAPS (Couronneries) : favoriser les liens entre les habitants, les familles et l’école par la 
réalisation de 3 fresques murales dans la cage d'escalier de l'immeuble en associant parents-enfants. 

- 5ème et 6ème KAPS (Saint-Eloi) : favoriser le lien entre les habitants du quartier par le biais de 
l’aménagement d'un espace vert à visée participative, autogéré et convivial. 
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d) Analyse du projet 

Les points forts : les kapseurs sont identifiés au sein du quartier comme des habitants-relais ; ils ont 
permis le renforcement des liens sociaux locaux. 

Le projet a fait ses preuves après une première année d’expérimentation, puisqu’il s’est développé à 
la rentrée 2011-2012 avec 2 nouvelles colocations, soit 18 kapseurs contre 12 au départ. 

Points de difficulté : Il semble important de faire connaître davantage le projet KAPS au sein du 
quartier, de la ville et auprès des étudiants.  

Les étudiants sont engagés dans le cadre de leurs études à certaines périodes de l’année ; il faut 
arriver à croiser le rythme des études et la mise en œuvre des projets solidaires, d’autant plus que 
l’on doit prendre également en compte le temps d’adaptation des kapseurs avant qu’ils puissent 
mettre en œuvre des projets sur le quartier. Il est également nécessaire d’amener les kapseurs à 
croiser le diagnostic de territoire et leurs envies de projets. 



 

20 
 

II- B- 2.  Paris : quartier la Chapelle : 

a) Contexte local : 

Il existe un fort clivage des différentes populations présentes sur le quartier la Chapelle (une 
population de cheminots au départ, puis l’arrivée d’une classe « populaire »). Par conséquent, il y a 
très peu de lien social entre les habitants. 

Le quartier est également marqué par une problématique autour de la jeunesse, c’est-à-dire que très 
peu d’activités sont proposées aux jeunes. De même, il existe peu d’activités à destination des 
adultes (peu de dynamique sur les résidences). 

 

b) Montage du projet : 

La SIEMP, bailleur social de la ville de Paris est propriétaire, et le CROUS est gestionnaire des  4 
appartements dédiés au projet KAPS. Il y a un logement de type T3, qui comprend 2 chambres et un 
salon (45 m2 loi carrez / 70 m2 hors loi carrez) ; ainsi que 3 studettes (15 à 20 m2). Les logements 
sont loués meublés, avec un bail CROUS classique. 

Les partenaires du projet sont les bailleurs présents sur le quartier : ICF La Sablière et OGIF, par 
l’intermédiaire de l’APES ; la ville de Paris (équipe de Développement local) ; et les structures du 
quartier : Grajar (équipe de prévention), ENS (Ecole Normale Sociale), Amicale de Locataire et les 
diverses associations de quartier.  

 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

SIEM Paris Bailleur social Propriétaire des logements 

CROUS Paris Etablissement public Gestionnaire des logements 

Région Ile-de-France Collectivité Soutien financier 

Ville de Paris Collectivité 
Soutien financier et montage 

de projet 
Mairie du 18ème 

arrondissement de Paris 
Collectivité Soutien au projet 

Université Paris IV Etablissement public Promotion du projet 

APES Association 
Co-construction des projets 

solidaires 

Grajar Service social Soutien au projet 

Ecole Normale Sociale Association Promotion du projet 

Structures associatives et 
culturelles locales 

Structures associatives et 
culturelles locales 

Co-construction des projets 
solidaires 
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c) Installation et vie du projet : 

En 2010-2011, les actions menées par les kapseurs ont été décidées lors de 4 « comités de pilotage », 
et grâce à divers temps de concertation. Suite à ses différents temps d'échange, l’équipe de kapseurs 
a décidé de réaliser un diagnostic de terrain pour comprendre les envies et les besoins des habitants 
des résidences Boucry et Queneau. Ce diagnostic s'est fait de différentes façons : par la passation 
d'un questionnaire, par du porte à porte, lors des temps collectifs organisés, via un système de relais 
téléphonique pour les plus de 65 ans, et enfin par de nombreuses rencontres informelles avec les 
habitants. 
 
Les projets solidaires retenus sur le quartier La Chapelle sont l’échange de services entre les 
habitants, par le biais de la création d’une association, et l’appropriation de l’espace commun par les 
habitants grâce à la création d’un jardin partagé au sein de la résidence de l’OGIF/APES et des 
ateliers de jardinage. 
 
L'objectif est de rendre les habitants progressivement autonomes sur ce projet afin qu'ils soient 
pleinement acteurs de leur territoire.  
La méthode de mobilisation du public permet de toucher des personnes isolées peu ciblées par 
d'autres structures. En effet, les kapseurs vont à la rencontre directe des habitants par du porte à 
porte, notamment. Par ailleurs, les kapseurs ont réussi à rapprocher habitants du parc social et 
étudiants des résidences CROUS avec la mise en place de premiers trocs habitants/étudiants – 11 
troqueurs se sont investis dans le projet dont 2 étudiants. 
 
 
Les moyens mis en œuvre ont été l’organisation d’évènements pour présenter les projets (repas 
convivial,….), la mobilisation par tractage, affichage et porte à porte (réalisation de questionnaire), la 
déambulation « conviviale » et/ou permanence dans un des locaux associatifs (autour d’un goûter) 
dans les résidences à raison d’une fois par semaine. 

 
A partir du diagnostic réalisé en 2010-2011, les kapseurs ont continué à la rentrée 2011-2012 l’action 
d'échange de services entre voisins. Cette action poursuit l'objectif de travailler à l'établissement 
d'un lien entre les habitants des deux résidences et les étudiants de la résidence arrivant sur le 
quartier en mutualisant les ressources existantes, par la création d'espaces de rencontre, de dialogue 
et d'échange avec les différents habitants (développement d'activités intergénérationnelles, 
animations des résidences, etc.) et d'amener les habitants à s'approprier l'espace urbain.   
Ainsi cette action d'échanges entre voisins, appelée « troc-services » se définit par l'importance de 
répondre à des besoins concrets des habitants, le souhait de permettre aux habitants de dépasser les 
simples relations de courtoisie et d'échanger avec son voisin dans une relation de partage et autant 
que possible, de réciprocité. Ce projet est novateur et évolutif, car il y a autant de besoins et 
d'échanges que d'individus. 
 
 

d) Analyse du projet 

Les points forts : De bonnes relations se sont créées entre les étudiants kapseurs et les autres 
habitants du quartier.  
Des éléments pertinents recueillis par le biais des questionnaires permettent d’élaborer les actions 
pour l’année suivante et ainsi d’assurer la cohérence des actions.  
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Le projet KAPS va se développer à Paris dans le même quartier avec la construction d’une nouvelle 
résidence entièrement consacrée à la colocation solidaire ; dans un autre quartier de la ville avec une 
deuxième résidence ; et en Ile-de-France dans les années à venir. 
Une centaine de places ont ainsi été prévues à l’horizon de la rentrée 2014. 
  
 
Points de difficulté :  

L’« appropriation » du projet KAPS par les partenaires : la présence des kapseurs a apporté des 
retombées  positives depuis 3 ans auprès des habitants ; par conséquent les partenaires souhaitent 
que les kapseurs interviennent sur toutes les actions menées et/ou à développer sur le quartier.  
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II- B- 3.  Toulouse, quartiers Bagatelle, Empalot, Bonnefoy/puis Saouzelong : 

a) Contexte local : 

Les KAPS toulousains sont répartis dans 3 quartiers : Bagatelle, Bonnefoy et Empalot. Ces choix 
territoriaux correspondent à des opportunités immobilières puisque le montage du projet a consisté 
à remettre en service des anciens logements d’instituteurs vides appartenant à la ville. 

Let la proximité avec l’université, ainsi que la volonté de développer la mixité sociale et de mettre en 
œuvre des projets à visées sociale et éducative au sein des quartiers concernés ont été facteurs 
déterminants. 

Les quartiers Bagatelle et Empalot sont inscrits dans le Grand Projet de Ville qui poursuit comme 
objectifs de préparer le processus de renouvellement urbain, d’agir sur l’habitat, afin de restaurer la 
mixité sociale au sein des quartiers ; et redéfinir les rapports entre les espaces privés et publics, pour 
des usages et des fonctions adaptés aux espaces. 

Le contexte social dans le quartier Bagatelle est plutôt favorable ; Bonnefoy est un quartier 
relativement résidentiel qui ne comprend pas de réel réseau institutionnel ou associatif ; le quartier 
Empalot concentre davantage de précarité, du chômage, et une population jeune. 

  

b) Montage du projet : 

Un partenariat fort existe entre l’Afev, la mairie et le CROUS, qui a permis le montage du projet KAPS. 

En 2010-2011, la mairie de Toulouse met à disposition 4 anciens logements de fonction d'instituteurs 
(3 T4 et 1 T3) et permet à 11 kapseurs d’expérimenter l’expérience dans deux premiers quartiers : 
Bagatelle et Bonnefoy. 

La ville a assuré la remise en état des logements, et le CROUS la gestion locative et une partie de 
l’ameublement. L’Afev assure la commercialisation, à savoir le recrutement des kapseurs, et grâce à 
un partenariat avec Emmaüs, le complément de l’ameublement. 

A la rentrée 2011-2012, 2 appartements supplémentaires sont mis à disposition pour les KAPS : 1 T4 
en plus sur bagatelle et 1 T4 sur le nouveau quartier d’Empalot. 
L’accord initial entre la ville et le CROUS qui portait sur le versement de 10 mois de loyer par le 
CROUS à la ville a été modifié pour éviter le déficit du CROUS : celui-ci ne verse donc à la ville que les 
loyers qui ont effectivement été payés par les kapseurs. 

Le loyer s’élève à 278€28 TTC par mois et par étudiant. 

A Bagatelle il y a 3 KAPS de 3 étudiants dans des T4 de 85m² ; le bâtiment est exclusivement habité 
par les kapseurs. Les parties communes sont investies par les kapseurs qui y stockent notamment 
leurs vélos. 

A Bonnefoy il y a un appartement de type T3 de 82m² (2 kapseurs) et un T4 de 100m² (3 kapseurs). 
Ces KAPS ont été remplacés à la rentrée 2012-2013 par des KAPS dans le quartier de Saouzelong, 
pour un projet plus cohérent. En effet, le quartier Bonnefoy était mal desservi par les transports en 
commun, et les projets solidaires kapseurs étaient menés dans d’autres quartiers du fait de peu de 
vie sociale. 

Dans le quartier Empalot, les 3 kapseurs vivent dans un T4 de 100m².  
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Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Ville de Toulouse Collectivité Propriétaire des logements 

CROUS Toulouse Etablissement public Gestionnaire des logements 

Région Midi-Pyrénées Collectivité Soutien financier 

BNP Paribas Etablissement financier 
Cautionnaire pour les 

locataires 
Structures associatives et 

culturelles locales 
Structures associatives et 

culturelles locales 
Co-construction des projets 

solidaires 
 

 

c) Installation et vie du projet : 

En 2010-2011, les projets suivants ont été menés par les kapseurs : 
 

• Pour le quartier de Bagatelle, deux projets ont été impulsés: 
- Avec la MJC Jacques Prévert, organisation d'une journée rencontre avec un auteur de littérature 
jeunesse: Suzy Morgenstern. Intéressant car son livre « La première fois que j'ai eu 16 ans » a été 
adapté en film. Travail en amont de la rencontre avec les kapseurs et les enfants, avec comme 
supports le livre et le film. Travail en aval: ateliers d'illustration à partir des livres et exposition pour 
la fête de fin d'année.  
 
- Avec l'association Partage Faourette, projet de Jardins Familiaux : ils comptent une cinquantaine de 
parcelles à disposition de familles, d'associations et d'adhérents de l'association. L'activité des 
jardiniers favorise le développement de liens entre les personnes et un retour à la nature. Les 
kapseurs ont pour rôles de développer ce lien et de participer à l’organisation d’un événement : la 
Fête des Jardins. 
 

• Pour le quartier de Bonnefoy, trois projets ont été impulsés: 
- Deux avec le Foyer de Jeunes Travailleurs de Jolimont : participation des kapseurs à la réalisation et 
à la diffusion du journal des jeunes des quartiers est, Oxy jeun's et l’organisation de Cafés Citoyens 
avec les jeunes du FJT (Foyer de Jeunes Travailleurs).  
 
- Avec l'association Jolimont en Fête: Participation à l'organisation du Festival d'en Haut. Travail avec 
les différentes associations du quartier et le public. 
 
 
 
En 2011-2012, les projets solidaires kapseurs ont été les suivants : 
 

• Sur le quartier de Bagatelle : 
- Projet d’Ateliers Artistiques avec la MJC Prévert : réalisation d’un mur d’expression avec les enfants, 
autour du thème « Rêve ton quartier ». Les productions des enfants sont ensuite exposées sur 
différents sites du quartier (Centre Social, MJC, Bibliothèque…), avec un vernissage pour les familles. 
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Et dans le cadre du festival de littérature jeunesse « Délivrez-nous », étudiants et enfants travaillent 
sur de la réalisation d'un livre géant pour illustrer une histoire écrite par les enfants et un auteur. 
 
- Projet d'appui au dispositif de Fond pour les Initiatives de Participation aux Habitants (FIPH) : Le 
FIPH est une aide financière publique qui permet aux habitants du quartier de monter des projets. 
Les étudiants ont mis en place des actions afin de mieux faire connaître aux habitants du quartier 
l’existence du dispositif, et de valoriser les projets qui ont été réalisés : organisation d’évènements et 
mise en place de temps d’information sur le quartier, afin de sensibiliser les habitants au dispositif. 
 

• Sur le quartier de Bonnefoy 
- Projet de Parcours Citoyen: Les étudiants proposent aux résidents du Foyer de Jeunes Travailleurs 
de Jolimont de participer à un «Parcours Citoyen» pour découvrir les institutions de la V° République 
(des institutions locales jusqu’aux institutions nationales). 
Les visites sont tournées vers la rencontre avec des élus sur des thèmes qui intéressent les jeunes 
afin que ceux-ci puissent leur poser des questions, comprennent leurs actions et l’impact de leurs 
décisions. 
 
 
 

• Sur le quartier d’Empalot 
- Projet Le Père Noël est un Rockeur : Les étudiants ont participé à l’organisation d’un concert de 
solidarité organisé par la MJC, afin de récolter des jouets pour les enfants suivi par les structures du 
quartier.  
 
- La journée de l’environnement à Empalot : Les étudiants se sont par la suite associés à l’association 
HAZURE afin d’organiser des activités liées à l’eau sur le quartier au mois d’avril. 
 

 

d) Analyse du projet 

Les points forts : Le projet est fortement porté par la ville de Toulouse. Les kapseurs sont bien 
accueillis dans les différents quartiers, et les rapports entre les colocataires sont bons. 
 
Points de difficulté : Malgré la volonté des kapseurs de rester une année scolaire complète dans les 
KAPS, les impératifs des études les obligent parfois à changer de ville (stage) et peuvent ainsi mettre 
en difficulté les projets solidaires. 

Problème de financement du coût de fonctionnement des KAPS. 
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II- B- 4.  Grenoble, quartier Mistral : 

a) Contexte local : 

Le quartier Mistral à Grenoble est en cours de renouvellement urbain : le projet KAPS fait partie du 
plan social mis en place à horizon 2020, qui comprend la démolition de près de 300 logements  et la 
reconstruction de logements en accession à la propriété, ainsi que de la location classique. 

Il existe de graves problèmes de trafics et de violence sur le quartier, une lutte des territoires qui 
peut être un obstacle à la mise en place du projet KAPS : en effet, les nouvelles constructions ou les 
nouveaux habitants sont souvent considérés comme « intrus » sur le territoire. 

Si les populations présentes historiquement sur le quartier sont habituées à la mobilisation, les 
nouvelles populations ont moins cette mentalité. D’où l’enjeu important de re-création du lien social 
entre les habitants. 

Les structures présentes sur le territoire constituent un appui important pour le projet KAPS puisque 
les projets solidaires menés par les kapseurs vont être co-construits avec ces partenaires. La 
population locale est parfois difficile à rencontrer ainsi qu’à mobiliser, d’où la volonté de tisser des 
liens de confiance, ce qui peut parfois demander un temps d’immersion relativement long pour les 
kapseurs. 

Globalement, l’objectif du projet KAPS est d’attirer une nouvelle population sur le quartier : des 
étudiants) et de participer à l’animation du territoire qui figure parmi les quartiers les plus 
défavorisés de l’agglomération grenobloise.  

 

Si le quartier est situé loin du campus de Grenoble (localisé sur la commune de Saint-Martin 
d’Hères), et malgré un niveau de desserte en transports en commun relativement faible, ainsi que la 
fermeture des commerces ; des structures de formation y sont installées et peuvent donc 
potentiellement attirer des étudiants dans les colocations solidaires : GRETA (groupement 
d’établissement publics locaux d’enseignement), IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), un 
lycée technique et un lycée hôtelier, ainsi qu’un centre de formation de rugby.  

 

b) Montage du projet : 

Ce projet de KAPS en résidence dédiée est le premier mis en place en France et a vu ouvrir ses portes 
le 31 août 2012. 

Le propriétaire du bâtiment est la Caisse des Dépôts et Consignations, et le gestionnaire est la SEM 
Grenoble Habitat. 

Un comité de pilotage s’est réuni toutes les 6 semaines durant un an précédent l’ouverture de la 
résidence, il a permis le montage du projet : financement, évaluation,... 

La résidence est BBC (Bâtiment Basse Consommation), avec chauffage urbain et solaire. 18 
appartements ont été conçus. 9 sont occupés actuellement, avec la possibilité d’ouvrir de nouvelles 
colocations au cours de l’année. Il y a 5 appartements de type T5 (80m² environ) et 4 appartements 
de type T6 (95m² environ). La redevance mensuelle est de 327€ : loyer + charges +assurance + 
Internet. Ce loyer est perçu sur 10 mois (pas de loyer à payer en juillet et août). 
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La programmation architecturale du lieu permet aux colocataires d’avoir des espaces dédiés à 
l’habitat et d’autres dédiés au travail. Une salle collective au cœur des colocations permet aux 
kapseurs de se retrouver et de travailler collectivement aux projets solidaires. 

Les logements ne disposent pas de balcons mais de caves, choix de programmation qui permet 
d’éviter les stockages extérieurs visibles : l’image de ce bâtiment est importante. Chaque 
appartement a deux salles d’eau et deux WC. Deux grandes terrasses collectives, un jardin et un 
terrain de pétanque sont des espaces d’agrément dans la résidence pour les kapseurs. Ils ont 
également deux garages à vélo et une laverie. Possibilité d’avoir un garage s’ils le souhaitent pour 
40€/mois. 

La résidence est accessible aux PMR et certains appartements sont spécialement aménagés pour les 
PMR. 

Une salle commune, ou salle polyvalente qui est propriété de la ville, est mise à disposition des 
kapseurs à leur demande. Elle est située au RDC du bâtiment et sert également aux personnes âgées 
qui viennent y jouer aux cartes. Le but de cet espace est qu’il soit un lieu de rencontre et d’échange 
entre les habitants du quartier. Il est accessible par la rue, indépendamment des logements des 
kapseurs ; c’est un important point de contact entre eux et les autres habitants. 

 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Caisse des Dépôts et 
Consignations 

Institution Financière Publique Propriétaire des logements 

SEM Grenoble Habitat Bailleur Gestionnaire des logements 

Région Rhône-Alpes Collectivité Soutien financier 

Ville de Grenoble Collectivité 
Soutien financier et au 

montage du projet 
Structures associatives et 

culturelles locales 
Structures associatives et 

culturelles locales 
Co-construction des projets 

solidaires 

Universités de Grenoble Etablissement public Promotion du projet 

 
 

 

c) Installation et vie du projet : 

 A l’arrivée des kapseurs un temps d’immersion a été laissé aux étudiants afin de leur permettre de 
s’installer et de prendre leurs marques durant les premiers mois. Il n’y a pas eu de pression pour les 
projets solidaires dans un premier temps : il est important que les kapseurs passent d’abord par une 
phase de reconnaissance du quartier ainsi que d’identification de la part des autres habitants. 

Concernant la gestion locative, chaque logement dispose d’un bail loi Molle. Signé par chaque 
colocataire, il comprend une clause de solidarité entre ceux-ci. Les baux sont d’un an (logement 
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meublé), avec un préavis d’un mois pour quitter le logement. Un règlement intérieur a été rédigé par 
Grenoble Habitat, il doit être respecté par les kapseurs et évoluera en fonction des pratiques. 

L’ameublement a été fait par Grenoble habitat (literie, bureaux,…), avec un complément de l’Afev 
par le biais de bons Emmaüs (vaisselle, déco,…) 

 

Le projet KAPS peut-être financé dans le cadre de la politique de la ville (CUCS), mais des 
financements peuvent également être débloqués par appel à projets de la ville de Grenoble. Les 
projets solidaires kapseurs peuvent être subventionnés par le Fond de participation des habitants. 

 

8 thématiques de projets solidaires ont été déterminées : 

- Animation (5 kapseurs) : l’objectif est de participer à l'animation du quartier et favoriser le lien avec 
les habitants par le biais d’organisation d’apéro-voisins, la participation à l'organisation 
d'évènements, etc… Le partenaire pour cette thématique est la Maison des habitants. 

- Culture (9 kapseurs/2 colocations) : l’objectif est de favoriser l'accès à la culture et à une pratique 
culturelle et artistique, contribuer à mieux connaître les pratiques culturelles des jeunes et leurs 
besoins. Actions : participer à l'animation du Club des spectateurs, organiser des évènements, 
proposer des actions visant à impliquer les jeunes. Partenaire : Cultur'Act. 

- Environnement (4 kapseurs) : l’objectif est de participer à la création d'espaces de rencontre et 
animation de temps conviviaux autour des jardins familiaux sur le quartier. Actions : embellir et 
animer le jardin de Catherine et les jardins Bachelard. Partenaire : MJC Anatole France. 

- Lecture (5 kapseurs). Objectif : Favoriser l'accès au livre et développer l'appétence pour la lecture. 
Actions : proposer des lectures-plaisir et organiser des temps festifs autour du livre. Partenaires : 
bibliothèque Eaux-Claires / Mistral et la Maison de l'Enfance Bachelard. 

- Santé (4 kapseurs). Objectif : lutter contre les inégalités de santé - lutter contre l'obésité, favoriser 
l'activité physique et l'alimentation équilibrée. Actions : participer au club des marcheurs et à 
l'animation du Bar à soupes. Partenaire : Service santé publique et environnementale. 

- Citoyenneté (4 kapseurs). Objectif : favoriser l'accès aux droits pour tous. Action : développer les 
outils afin d'informer les habitants de leurs droits, organiser des temps conviviaux. Partenaire : 
Maison des habitants. 

- Expression (5 kapseurs). Objectif : Favoriser l'expression des jeunes. Action : animer le blog ZEP - 
Zone d'Expression Prioritaire en partenariat avec l'Etudiant.fr et France Inter. Partenaire : Le Plateau. 

- Orientation (4 kapseurs). Objectif : soutenir les jeunes et les familles dans la démarche de choix 
d'orientation. Actions : organiser le Comptoir des métiers, organiser des visites d'entreprises, animer 
des temps de discussion avec les parents. Partenaire : le CIO (Centre d’Information et d’Orientation. 

Les kapseurs ont organisé un évènement au sein de la résidence, regroupant l’ensemble des 
partenaires. Ce temps de rencontre a permis d’échanger sur les projets à mettre en place. Les 
kapseurs ont bénéficié d’une formation sur l’accompagnement de projet, et sont accompagnés par 
les salariés de l’Afev dans la mise en œuvre de leurs projets solidaires. 
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d) Analyse du projet : 

Les points forts : La posture dynamisante des kapseurs est encourageante pour les jeunes du 
quartier. Une newsletter mensuelle de l’Afev permet de communiquer sur ce qui est fait par les 
kapseurs. 

Le projet proposé par l’Afev d’engagement solidaire rend la colocation attrayante malgré un contexte 
local particulièrement difficile. 

La résidence est qualitative ; les kapseurs ont été sensibilisés à l’usage du BBC, la volonté de réaliser 
des économies d’énergie est en cohérence avec les projets solidaires mis en place. 

Points de difficulté : La ville et les bailleurs souhaitent avoir plus de visibilité sur les projets ; d’où 
l’importance de la stratégie de communication avec les partenaires. 

La totalité de la résidence n’a pas été remplie la première année (la moitié est occupée) ; l’objectif 
est d’atteindre les 100% à la rentrée 2013-2014. 
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II- B- 5. Lyon  et son agglomération : 

a) Contexte local 

Le quartier des Etats-Unis fût réalisé par l’architecte Tony Garnier, sous l’égide d’Edouard Herriot 
entre 1919 et 1935. Les constructions se concentrent autour de l’actuel boulevard des Etats-Unis. 
Même si la réalisation n’a pas été à la hauteur des ambitions du projet, cela marque néanmoins une 
étape importante pour l’habitat. Devenu le vieux quartier des Etats-Unis, il a aujourd’hui son musée 
urbain.  

Ce quartier est classé prioritaire pour la politique de la ville de Lyon. 

La proximité des écoles donne tout son intérêt au projet de l’Afev qui privilégiera l’accueil des 
étudiants bénévoles engagés dans l’accompagnement scolaire du quartier. 

La proximité d’Espaces Culturels tels que l’Institut Lumière, la Maison de la Danse et le Nouveau 
théâtre du 8ème qui développe des activités et des animations en direction des jeunes publics sont 
des points valorisants de ce projet. 

Les transports en commun desservent plusieurs sites Universitaires importants grâce à un réseau de 
bus important. Les futurs colocataires pourront rejoindre les Quais en 30mn (Bus 35), le site de 
Gerland de l’université Lyon 1 en 25mn (Bus 32), et les sites de la Manufacture de l’Université Lyon 3 
et de la Faculté de Médecine Rockefeller en moins de 20mn (Bus 53 et Bus 32). Enfin il est possible 
de gagner le campus de Bron de l’Université de Lyon 2 en moins de 45mn par les transports en 
commun. 

Implantée depuis plus de 11 ans sur le territoire du Grand Lyon, l’Afev intervient dans des 
programmes d’actions d’accompagnement individualisé auprès d’élèves d’écoles élémentaires, de 
collèges et de lycées, de promotion de la lecture, de prévention de l’illettrisme, de projets citoyens, 
et de lutte contre les discriminations. 

Elle intervient depuis deux ans sur l’école concernée par ce projet ainsi que sur deux autres écoles du 
quartier et à développé des partenariats forts avec les équipes éducatives et le service éducation de 
la ville. 

 

b) Situation et montage envisagé du projet 

Situé au 8 rue BERTY ALBRECHT derrière le groupe scolaire ALAIN FOURNIER, la parcelle arborée 
objet du projet accueille dans une cité paysagère classée, un immeuble de logement des maîtres 
aujourd’hui désaffecté et vétuste.  

La parcelle dispose toutefois de droits à construire résiduels permettant un ou deux petits 
immeubles pour environ 1000 m2 SHON. 

L’Afev et le bailleur social Alliade proposent à la Ville la réalisation de deux petits immeubles R+3 
neufs  de 4 logements chacun, (pour un total de 800 m2 habitables) et d’un immeuble R+4 à 
réhabiliter entièrement d’environ 1000 m2 habitables de 8 logements pouvant accueillir au total  90 
étudiants ayant choisi la colocation. 
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L’objectif est de procurer aux étudiants des logements à des loyers très accessibles (avant APL) de 
200€ à 250€ charges comprises, par étudiant afin de permettre un accès non discriminant pour tous 
étudiants volontaires.  

Le niveau bas de loyer que nous recherchons est permis par les aides à la pierre délivrées par les 
collectivités dans le cadre des programmes logements étudiants mais aussi par un prix d’achat 
raisonnable consenti par la ville. 

Les parties communes seront importantes pour assurer la convivialité et les liens entre les 
colocataires afin de mener à bien leurs projets solidaires et citoyens. Ils devront être équipés pour 
permettre le travail individuel de chaque étudiant et collectif par projet. 

Des espaces particuliers de services seront définis pour aider et accompagner la vie quotidienne, en 
particulier le sous-sol pourrait être réaménagé en laverie et salle Multimédia. 

L’affectation des logements sera assurée par l’Afev sur la base des projets présentés par les étudiants 
- individuellement ou collectivement – et pourra associer les partenaires volontaires : Collectivité, 
associations autres, Crous, etc. 

La gestion de l’immeuble sera organisée par Alliade et fortement allégée du fait de la prise en charge 
par les jeunes eux-mêmes de l’animation du lieu et de la gestion quotidienne des espaces, 
accompagnés par l’Afev et encadrés par ses équipes. 

 

c) Analyse du projet 

Le projet est en attente depuis deux ans du fait de la procédure longue de déclassement du bien du 
domaine public vers le domaine privé qui est effective depuis maintenant un an, et de l’estimation du 
prix de vente fixé par la ville sur estimation des domaines. 

Ce prix est aujourd’hui estimé trop élevé par l’Afev et le bailleur au regard de l’état d’extrême 
vétusté du bâtiment existant, des contraintes liées à la proximité de l’école et donc du cadre de vie 
des élèves que nous souhaitons préserver et enfin de la prise en compte des normes 
environnementales et handicap que nous souhaitons intégrer, même sans obligations liées à la 
rénovation. 

Une décision doit être prise courant 2013 pour une ouverture espérée à la rentrée 2015. 

Ce projet très attendu par les élus de la Ville de Lyon et du 8ème arrondissement a été un peu valorisé 
localement. Ce travail de définition et de contacts avec les différents acteurs du logement à Lyon et 
dans les environs, ont conduit l’Afev à élaborer d’autres projets plus restreints pour expérimenter les 
Kaps sur le Grand Lyon. 
 
En septembre 2012 un Kaps, type T7 a ouvert dans le quartier des Buers à Villeurbanne. Il est situé 
dans une ancienne crèche parentale, immeuble en rénovation. Ce projet a été mis en place avec la 
municipalité de Villeurbanne et le bailleur Villeurbanne Est Habitat (VEH). Le bailleur est propriétaire 
et gestionnaire des appartements. Ce KAPS compte 6 colocataires solidaires. 
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Plusieurs projets sont envisagés sur l’agglomération lyonnaise :  

• Horizon rentrée 2013-2014 : Des colocations devraient ouvrir sur le quartier du Tonkin à 
Villeurbanne.  

• Horizon 2014 : Environ 100 logements devraient être rénovés dans la tour Ira (placée à côté 
de la faculté) à Villeurbanne, et devraient accueillir des Kaps.  
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II- B- 6.  L’essaimage de l’expérimentation : un projet dynamique 

 
Au-delà des sites concernés par l’expérimentation, le projet KAPS s’est développé sur de nouveaux 
sites, toujours en partenariat avec les collectivités, les bailleurs ou le CROUS selon les cas, et les 
acteurs locaux. 
 
Ainsi, en septembre 2011 : 
 
Les colocations à projets solidaires ont continué de vivre dans les villes de : 
- Paris, quartier La Chapelle 
- Poitiers quartiers des Couronneries et Saint-Eloi 
- Toulouse quartiers Bagatelle, Bonnefoy et Empalot. 
 
De nouvelles colocations étudiantes solidaires ont été ouvertes à : 
- Arras, quartier Saint-Michel 
- Rennes, quartier Villejean 
- Caen quartier Chemin Vert  
- Le Mans, quartier des Sablons. 
Soit 7 villes et 64 kapseurs en tout sur l’année scolaire 2011-2012. 
 
 
En septembre 2012 : 
 
Les colocations ont continué de vivre dans les villes de : 
- Paris, quartier La Chapelle 
- Poitiers, quartiers Les Couronneries et Saint-Eloi 
- Toulouse, quartiers Bagatelle, Empalot et Saouzelong 
- Arras, quartier Saint-Michel 
- Rennes, quartier Villejean 
- Caen, quartier Chemin Vert 
- Le Mans, quartier Les Sablons 
 
De nouvelles colocations ont vu le jour à : 
- Nantes, quartier Bellevue 
- Metz, quartier La Patrotte 
- Onet-le-Château, quartier Les Quatre Saisons 
- Pessac, quartier Saige Formanoir 
- Villeurbanne, quartier Les Buers 
- Grenoble, quartier Mistral. 
Soit 13 villes et 168 kapseurs pour le projet KAPS en 2012-2013. 
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Ville Quartier(s) Nombre d'appartements Nombre de kapseurs

2010-2011 POITIERS
Les Couronneries

Saint-Eloi
4

(4 T4)
12

PARIS La Chapelle (18ème)
4

(3 studios + 1 T3)
5

TOULOUSE
Bagatelle
Bonnefoy

4
(3 T4 + 1 T3)

11

3 villes 5 quartiers 12 appartements 28 kapseurs

Ville Quartier(s) Nombre d'appartements Nombre de kapseurs

2011-2012 POITIERS
Les Couronneries

Saint-Eloi 6 (6 T4) 18

PARIS La Chapelle (18ème)
4

(3 studios + 1 T3)
5

TOULOUSE
Bagatelle
Bonnefoy
Empalot

6
(1 T3 + 5 T4)

17

ARRAS Saint-Michel
2

(1 T4 + 1 T3 bis)
5

RENNES Villejean
4

(2 T4 + 2 T5)
14

CAEN Chemin Vert
1

(1 T4)
2

LE MANS Les Sablons
1

(1 T4)
2

7 villes 10 quartiers 24 appartements 64 kapseurs

Ville Quartier(s) Nombre d'appartements Nombre de kapseurs

2012-2013 POITIERS
Les Couronneries

Saint-Eloi
6

(6 T4)
18

PARIS La Chapelle (18ème)
4

(3 T1 + 1 T3)
5

TOULOUSE
Saouzelong

Bagatelle
Empalot

6
(1 T3 + 5 T4)

18

ARRAS Saint-Michel
2

(1 T4 + 1 T3 bis)
5

RENNES Villejean
7

(3 T4 + 2 T5 + 2 T6)
27

CAEN Chemin Vert
2

(2 T6)
10

LE MANS Les Sablons
3 

(3T4)
9

NANTES Bellevue
3

(3 T4)
9

METZ La Patrotte
3

(3 T4)
6

ONET-LE-CHÂTEAU Les Quatre Saisons
1

(1 T3)
3

PESSAC Saige Formanoir
3

(2 T5 + 1 T6)
13

VILLEURBANNE Les Buers
1

(1 T7)
6

GRENOBLE Mistral
9

(5 T5 + 4 T6)
39

13 villes 16 quartiers 50 appartements 168 kapseurs

 

 

 

 

 

 

 

Développement du projet KAPS en France de 2010 à 2012 − Essaimage : 
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Eléments techniques des KAPS - Année 2012-2013 
 



 

36 
 



 

37 
 

II- C- Pilotage du projet 
 

II- C- 1. Pilotage du projet national et partenariats nationaux 

a) Pilotage interne de la démarche :  

Une équipe a été constituée autour du Secrétaire Général et du Directeur Général de l’Afev, pour 
piloter en interne cette expérimentation. L’implication de cette équipe Afev a été particulièrement 
importante pour ce projet qui ne reposait sur aucune expérience similaire en France. Il a donc fallu 
construire l’ensemble de la démarche et élaborer tous les outils de la mise en œuvre. Pour aider à ce 
travail, une chargée de mission « Expérimentation logement étudiant solidaire » a été recrutée. 

La coordination nationale de ce projet reposait sur trois instances internes ; une réunion de direction 
spécifique logement qui se réunissait tous les trois mois, un séminaire annuel de développement du 
projet, et une réunion de coordination nationale KAPS réunissant l’ensemble des salariés de l’Afev 
concernés par le projet. 

Cette réunion de coordination nationale se réunissait quatre fois par an. Ces réunions avaient pour 
objectif de faire un point sur l’état d’avancement du projet national et les projets locaux, d’élaborer 
dans une démarche de co-construction les outils relatifs à l’animation du projet et de valider les 
procédures à mettre en œuvre. Ainsi dans le cadre de ces réunions ont été travaillés les outils 
suivants :  

- Fiches d’expérimentations locales 

- Procédure d’attribution des logements 

- Fiche administrative KAPS (travail préparatoire, sélection des candidats, coordination du 
projet avec les étudiants et le gérant, et comité de sélection) 

- Procédure schématique KAPS (ordonnancement, étapes et dates prévisionnel) 

- Déclaration d’objectifs des KAPS 

- Axe trois de l’évaluation « insertion du projet sur le territoire » et préparation du mini 
questionnaire. 

Pour compléter la démarche, des formations professionnelles ont été organisées en direction des 
porteurs de projets locaux.  

 

b) Pilotage externe : 

L’Afev n’est pas un spécialiste du logement. La connaissance de ce secteur, de ses règles juridiques et 
cadres conventionnels nous étaient pour une large partie inconnue au début de l’expérimentation.  

L’Afev s’est donc attachée à travailler, en plus de ses partenaires « naturels » : la DJEPVA, le FEJ, et le 
Ministère de la Ville, avec des spécialistes de cette question, et plus particulièrement : 

- Ministère du logement 
- ANIL - Agence Nationale pour l'Information sur le Logement 
- CNOUS 
- USH - Union Sociale pour l’Habitat 
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Ces partenaires ont été sollicités à toutes les étapes du projet et sur des formes diverses : rencontres 
bilatérales, temps de formation, participation au comité de pilotage, visites sur sites.  

Souhaitant associer fortement le monde universitaire à cette démarche, nous avons également 
sollicité nos partenaires dans ce secteur :  

- Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
- CPU - Conférence des Présidents d'universités 
- « Universités et territoires» 

 
La fondation BNP-Paribas et BNP-Paribas, partenaire  historique de l’Afev, ont rejoint 
l’expérimentation en assurant gratuitement à tous les étudiants-kapseurs de l’Afev (ayant ou non un 
compte bancaire chez eux) le cautionnement de leur logement.  

Enfin, le laboratoire de recherche en charge de l’évaluation «Lab’Urba » de l’Institut d’Urbanisme de 
Paris, ainsi que le cabinet conseil «  Trajectoires-Reflex » et l’université Catholique De Louvain ont été 
très présents tout au long de la démarche.  

Un comité de pilotage partenarial s’est tenu à cinq reprises : 

- Le 1er comité de pilotage national s’est tenu le 9 février 2010 et a permis au Haut Commissariat de 
la Jeunesse de présenter la démarche d’expérimentation, à l’Afev de présenter le projet de 
logements étudiants solidaires, l’expérience des Kots-à-projets de Louvain-la-Neuve, une proposition 
de trois sites expérimentaux pour les KAPS : Lyon, Grenoble et Poitiers, ainsi que la mise en œuvre de 
l’évaluation scientifique de l’expérimentation. 

- Le 2nd comité de pilotage national s’est tenu le 6 juin 2010 et a permis de valider les objectifs du 
projet, ainsi que quatre site d’expérimentation : Lyon, Grenoble, Poitiers et Paris, de valider les outils 
et procédures d’affectation des logements solidaires, et la démarche d’évaluation. 

- Le 3ème comité de pilotage en date du 6 décembre 2010  a été accueilli par la Conférence des 
Présidents d'Universités. Elle a fait l’objet d’un point sur le projet, ainsi que sur son développement 
possible sur d’autres territoires, de repréciser les attentes des partenaires suite aux premières 
conclusions, de faire un point sur les aspects techniques et d’évaluation du projet. 

- Le 4ème comité de pilotage s’est tenu le lundi 6 décembre 2011 et a eu pour ordre du jour un point 
d’étape sur le projet et le partenariat, la validation de nouveaux outils, ainsi qu’un point sur 
l’évaluation et la communication. 

- Le dernier comité de pilotage national KAPS qui a eu lieu le 12 juin 2012 a permis de faire le bilan de 
l’année 2011-2012, de bénéficier des premiers retours sur les trois axes d’évaluation de Lab’Urba, 
ainsi que de présenter les perspectives de développement du projet. 
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c) Partenaires nationaux : 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Ministère de la Jeunesse et des 
Solidarités Actives 

 

Ministère Financeur 

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur 

 

Ministère Financeur 

Ministère du Logement  Ministère Suivi du projet 

Agence nationale pour la 
Cohésion Sociale et l’Egalité 

  

Etablissement Public et 
Administratif 

Financeur 

Secrétariat d’Etat chargé de la 
ville 

 

Administration Publique d’Etat Suivi du projet 

Centre National des Œuvres 
Universitaires et Scolaires 

Etablissement public 
Suivi et promotion du projet  

Financeur 

Union Sociale pour l’Habitat 
Association gestionnaire de 

logement social 
Expertise juridique 

Conférence des Présidents 
d’Université 

Association représentant les 
Présidents 

Suivi et promotion du projet  

Agence Nationale pour 
l’Information sur le Logement 

Association 
Expertise juridique et 

élaboration de documents 
Université catholique de 

Louvain 
Etablissement Universitaire 

Transfert de compétences et 
d’expérience 

Trajectoires groupe REFLEX Cabinet d’études privé 
Enquêtes en direction du 

public 
Institut d’Urbanisme de Paris – 

Université Paris-Est-Créteil 
Laboratoire de recherche Evaluation du projet 

 

 

II- C- 2. Pilotage des projets locaux 

Au départ de l’expérimentation, il était prévu d’organiser systématiquement des comités de 
pilotages partenariaux élargis, trois fois par an, sur chaque site d’expérimentation. Cela n’a été que 
partiellement le cas. En effet, assez rapidement les équipes locales de l’Afev se sont concentrées, par 
nécessité sur la mise en œuvre opérationnelle. De fait il y a eu une très grande co-constrcution de la 
démarche avec deux types de partenaires : les collectivités locales et les bailleurs. De très 
nombreuses réunions bipartites et tripartites ont été organisées.  

Ces réunions ont permis de définir le cadre, les modalités techniques et le rôle de chacun dans les 
projets ; suivre, étape par étape la mise en œuvre effective de ce projet et régler les nombreuses 
questions techniques qui se posaient au fur à mesure de l’avancée du projet.  

Ainsi, peu de comités de pilotage locaux ont été organisés pour associer plus largement les acteurs 
du territoire : service de l’état, universités, structures de quartiers.  

Ces comités de pilotage locaux sont en train progressivement de se systématiser.  
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II- C- 3. Partenaires financiers 
Tableau de financement 

Financements

Fonds d'expérimentation pour la jeunesse 50,57%

Cofinancements extérieurs à la structure soit : 48,01%

Partenariats privés (Fondation BNP Paribas, bailleurs) 5,20%

Acsé-Pref-Services déconcentrés 8,19%

Collectivités Territoriales

 - Région (Rhône Alpes, Poitou-charente), villes 32,00%

Autres organismes

 - CAF 0,28%

Emplois aidés (fonjep) 2,33%

Autofinancement 1,42%

Part de ces financements dans le 
budget total de l'expérimentation 

(hors évaluation) en %

 

 

 

Dans le cadre de l’expérimentation et de son développement, de nouveaux partenaires se sont 
associés au projet. La validation du site de Paris ou l’émergence du nouveau site de Toulouse se sont 
développées suite à une demande des partenaires sur chacun des sites. Aussi, le soutien financier de 
BNP Paribas vient renforcer le projet en avançant la caution et la garantie aux étudiants. Cet 
élargissement partenarial a ainsi permis de soutenir et d’appuyer notre expérimentation.  
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III- Enseignements généraux de 
l’expérimentation 



 

42 
 

 
III- A- Modélisation du dispositif expérimenté 

III- A- 1. Processus du projet – volet logement 

PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET KAPS : VOLET LOGEMENT 
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III- A- 2. Processus du projet – volet engagement 

PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET KAPS : VOLET ENGAGEMENT 
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III- A- 3. Répartition des tâches de gestion entre Afev et bailleurs 

 
La gestion de ce type d’habitation nécessite la mise en place d’un partenariat original entre l’Afev et le bailleur social ; ce document permet de définir la 
répartition des tâches qui incombent au gestionnaire ou à l’Afev dans le rapport aux locataires. On distingue ainsi ce qui relève de la gestion locative et ce 
qui relève de la gestion de proximité. La gestion de proximité est assuré par l’Afev ; la gestion locative par le bailleur. 
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Commentaires :  
Pour intervenir et accompagner l'étudiant de cette manière, l'Afev doit établir un travail préalable avec le bailleur pour :  
-       signer une convention de mise à disposition de logements prévus pour le projet  
-       négocier des appartements meublés  
-       se mettre d'accord sur le bail avec un article définissant le rôle de l'Afev  
-       annexer au bail la charte d'engagement et celle des colocataires  
-       visiter les lieux et prendre connaissance de l'état des appartements  
-       établir la liste des pièces administratives demandées par le bailleur pour la donner aux étudiants  
-       définir un référent ou correspond du bailleur qui sera directement en contact avec les étudiants  
-       remonter la liste des étudiants au bailleur pour qu'il les convoque à la visite de l'appart et signature du bail  
 
 
Important : 
-       L'Afev se porte garante du cadre général, elle relaye l'information sans garantie de succès. 
-       Elle est à l'écoute des étudiants mais ne gère pas les problèmes car elle n'est pas responsable 
-       Au départ, elle met en contact le bailleur avec les étudiants et, en ensuite, elle laisse les étudiants faire la démarche d'aller vers le bailleur 
 

s 
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III- A- 4. Budget-type de montage de projet KAPS 
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III- A- 5. Outils créés 

 
L’Afev a travaillé à la création d’outils et de procédures permettant d’organiser et de faciliter la mise 
en place des colocations solidaires. Ce travail a permis l’élaboration d’outils communs, grâce à un 
cadre d’échange d’expériences avec les pôles KAPS. 

a) Outils d’aide à la création et à la gestion des projets KAPS : 

- Le Vadémécum de mise en place des projets KAPS a été validé et mis a disposition des 
équipes de l’Afev et des partenaires à partir de la rentrée 2011 (annexe 5) ; 

- Le budget-type de mise en place d’un KAPS (cf. : page précédente) ; 

- La liste de répartition des tâches entre l’Afev et le gestionnaire permet de clarifier les rôles 
de chacun avec les partenaires (cf. : p.40-41); 

- Une convention type de mise à disposition des appartements entre l’Afev et les bailleurs 
concernés a été élaborée avec l’USH et a été validée à la rentrée 2011 ; 

- Le cautionnement des étudiants colocataires auprès de notre partenaire bancaire (BNP 
Paribas) permet aux kapseurs qui le souhaiteraient de bénéficier d’une caution solidaire 
gratuite ; 

- Un bail type de colocation, élaboré en lien avec l’ANIL : il s’agit d’un bail Loi Molle, d’un an 
renouvelable, pour le logement meublé, avec clause de solidarité entre les colocataires ; 

- Le calendrier de suivi de la communication dans le cadre des KAPS : temps et outils 
appropriés ; 

 

 

b) recrutement et d’animation des kapseurs : 

- Le site Internet www.kolocsolidaire.org, offrant une entrée par site local et offrant à la 
rentrée des outils aux étudiants et aux équipes de l’Afev pour la gestion des appartements et 
des opérations. La rubrique actualité offre la possibilité de suivre les derniers événements du 
projet. 

- Les cartes postales KAPS/flyers (papiers et numériques), support distribué largement afin de 
faire connaître l’opération dans le monde étudiant local.  

- Une affiche pour faciliter l’information aux étudiants dans les lieux fréquentés. 

- Le guide du kapseur a été mis en place afin de guider les étudiants dans leurs démarches lors 
de l’arrivée dans leur nouveau logement (annexe 6) ; 

- Une charte d’engagement des kapseurs (annexe 7) ; 

- Un pacte de colocation, régissant la vie en communauté, a été établi et présenté en juin et a 
été mis à disposition des colocataires à partir de septembre 2011 (annexe 8) ; 

 

http://www.kolocsolidaire.org/�
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c) Outils de suivi des projets solidaires : 

- Une fiche-projet type a été créée avec l’aide de Lab’Urba, qui permet aux kapseurs de 
présenter les projets solidaires à mettre en place et d’en fixer les objectifs (annexe 9) ; 

- Un dossier d’évaluation et de reconduction est remplie par les kapseurs en chaque fin 
d’année scolaire, créée avec Lab’Urba également, elle permet de faire le point sur les projets 
solidaires et faciliter la « prise de relais » des kapseurs pour l’année suivante ; 

- une « Bourse à projets » permet la répertorier l’ensemble des projets solidaires menés par 
les kapseurs (annexe 10). 

 

 

d) Outils de présentation du projet : 

- La plaquette institutionnelle de présentation du projet KAPS. 

- Organisation d’un « Kolloque pour la Koloc’ » : 

L’Afev a organisé le mardi 6 décembre 2011 à l'INALCO de Paris le « Kolloque pour la Koloc’ » qui a 
réuni plus de 160 personnes dont une quarantaine de l'Afev. Ce colloque a permis d'ouvrir le débat, 
un an après l'expérimentation, sur les formes de l'habitat collectif en direction des jeunes en France, 
leur mode de gestion et de l'utilité pour les territoires. Sur le fond, les échanges ont permis de mettre 
en avant la réussite du projet et l'engouement qu'il provoque, tant pour les jeunes que pour les 
partenaires sur un territoire.  

Programme du colloque : 

« Etat des lieux en France et éclairage Européen de la Cohabitation des étudiants ». Aujourd’hui, 
selon les chiffres de l’OVE, le nombre d’étudiants qui habitent en colocation est supérieur à celui de 
ceux qui habitent en chambre CROUS alors même qu’aucun dispositif structuré n’existe pour 
promouvoir ce type d’habitat. Cette situation traduit-elle une appétence pour ce type de logement ? 
Comment définir la colocation aujourd'hui ? 

« Retour sur l’expérimentation KAPS : une réponse à la crise, une nouvelle forme d’engagement, 
une réponse aux besoins de développement local, … » Après cinq années de recherches et d’études 
et deux années d’expérimentation conduites avec le Fonds d’Expérimentation  pour la Jeunesse et de 
nombreux soutiens, les premières colocations solidaires ont vu le jour en France. Quels sont les 
conditions d'une mise en œuvre réussite d'un KAP'S ? 

« Un logement espace d’émancipation individuelle des jeunes ». Au-delà du vivre ensemble, c’est 
l’agir ensemble que l'Afev se propose de développer en menant une réflexion sur les nouveaux 
espaces d'engagements et l'utilité sociale des jeunes. 

« Un logement au service d’un projet collectif de territoire ». L'Afev souhaite transposer le concept 
de résidence d’artistes en résidence des "solidaires" : un lieu créant de nouvelles formes de 
participations citoyennes. Cette démarche vise notamment à faire du logement solidaire un outil de 
développement territorial. 
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Ont participé : le Maire du 13ème arrondissement de Paris, le Président de l'INALCO, ainsi que les 
représentants du FEJ, du Conseil Régional Ile-de-France, du CLLAJ (Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes), de la CDC (Caisse des Dépôts et consignations), de l'USH (Union social 
habitat), de l'INJEP (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire), des bailleurs sociaux, 
cabinets d'architectes, et des élus des villes de Nantes, Grenoble, Villeurbanne... En outre, les 
kapseurs étaient présents pour apporter leur témoignage sur la colocation et leur engagement dans 
un projet collectif.  

Par ailleurs, au mois d’octobre 2011, un micro site internet a été créé pour présenter ce colloque 

 http://microsites.afev.org/index.php?page=fr_kolloque 

 

Aussi, une revue de presse  a été constituée et diffusée notamment le jour du colloque. Le logement 
solidaire a fait également l’objet d’un dossier spécial dans notre « Journal Volontaire » et d’un 
numéro spécial de la revue « Université et territoire » (www.universites-territoires.fr).  

 

 

http://www.universites-territoires.fr/�
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III- B- Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
III- B- 1. Public visé 

 

a) La population étudiante  

Après trois rentrées étudiantes, et en comparant avec le public étudiant habituellement mobilisé par 
l’Afev, nous relevons deux enseignements : une confirmation et une légère inflexion.  

La confirmation est de l’ordre de la motivation étudiante. Très comparable à celle perçue chez les 
bénévoles « habituels » de l’association, cette opération intéresse fortement un public étudiant 
sensibilisé et motivé pour agir concrètement auprès d’un public en difficulté. Le projet attaché à 
cette forme de logement et la possibilité de développer une action solidaire, sont les critères arrivant 
en tête dans leur motivation d’inscription aux KAPS. 

La légère inflexion que nous remarquons se situe dans les caractéristiques de ces étudiants : plus 
âgés, plus avancés dans leurs études, des filières plus disparates voire plus professionnalisantes, ils 
sont aussi plus masculins. Nous l’expliquons de trois façons :  

Premièrement, on s’aperçoit que ces caractéristiques correspondent aussi plus à la population 
décohabitante du milieu étudiant, nous avons donc un équilibrage par rapport aux caractéristiques 
particulières de nos bénévoles (jeune, féminine, sciences humaines, universitaire). 

Deuxièmement, les projets développés touchant à des thématiques très variées, contrairement aux 
actions de l’Afev qui restent très axées sur la jeunesse et l’éducation/formation, ils attirent un public 
plus hétérogène qui vient avec des centres d’intérêt et des motifs d’engagement plus divers. 

 

Pour les étudiants, tout en répondant à leur besoin de logement, le projet KAPS leur offre la 
possibilité de s’insérer dans un réseau social citoyen, de s’implanter – peut-être durablement - sur un 
territoire et de s’investir dans un projet citoyen et solidaire structuré.  

L’expérimentation nous conforte dans l’idée que l’on peut faire cohabiter « habitants » et 
« étudiants », puisque la connexion des étudiants au quartier s’est déroulée sans difficulté. Les 
étudiants apprécient leur lieu de vie et sont plutôt bien accueillis par les habitants. Ils ont noué avec 
ces derniers des liens et, en ce sens, les KAPS permettent de créer des passerelles nouvelles au sein 
des quartiers. Le projet KAPS amène une mixité sociale encadrée dans les quartiers. 

Les étudiants ne sont pas réfractaires à s’installer dans des quartiers dits « difficiles » et se 
considèrent comme des habitants. Les inquiétudes de certains décideurs sont donc levées.  

 

 

Enfin, il est à noter que dans ce projet le fait que le public étudiant est à considérer au sens large. Le 
développement des KAPS, en particulier dans le partenariat avec les collectivités locales, peut 
répondre à des recherches de solutions de logements pour des publics que l’Afev avait peu ciblés 
auparavant: élèves infirmiers, élèves en formation d’éducateurs, apprentis du supérieur,… Le 
développement récent du Service Civique, et la volonté de certaines collectivités de développer ce 
dispositif sur leur territoire, nous a mené à intégrer les volontaires en service civique dans les publics 
cibles et imaginer une offre particulière d’engagement pour ces jeunes dans leur rôle et leurs tâches 
au sein du projet. On notera le fait que sur des territoires ou l’opération se développe depuis deux 
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ans, il existe un «effet boule de neige », des étudiants souhaitent rallier les projets kapseurs alors 
même qu’ils ne sont pas dans le cadre du dispositif KAPS : le public étudiant est donc 
particulièrement motivé par la démarche solidaire du projet. 

La prise en charge de ces publics relève souvent des prérogatives des collectivités et souvent n’ont 
pas ou peu de solution de logements dédiés contrairement aux étudiants universitaires avec le 
CROUS. 

Un enseignement important pour une meilleure diffusion du projet est qu’il est nécessaire d’adapter 
le temps de la communication aux « temps des étudiants », à savoir les inscriptions aux universités, 
les demandes de logement au CROUS, et les recherches de logements étudiants en général.  

 

Plus généralement, il en ressort que la sélection des futurs kapseurs est très importante  pour le 
projet afin de s’assurer que les candidats soient bien retenus sur leur motivation à mettre en œuvre 
un projet solidaire et que cette volonté partagée soit bien un élément de cohésion du futur groupe 
de colocataires quelque soit son hétérogénéité. Cette sélection mise en œuvre avec le gestionnaire 
doit permettre, surtout dans les zones où le marché du logement est tendu, de bien faire passer 
l’idéologie du projet, à savoir le désir d’engagement et de participation avant le besoin de logement. 
Ces éléments sont gages de réussite du projet. 

 

 

b) Les logements 

Même si, comme expliqué ci dessus, la motivation vis à vis de l’engagement reste prioritaire, cette 
phase d’expérimentation à montré l’attachement des étudiants à ce type particulier de logement 
qu’est la colocation. Il est donc intéressant de regarder se qu’en disent les colocataires sous deux 
aspects qui sont liés : le logement de colocation en soi au regard de leur vie quotidienne et le 
logement de colocation comme aménagement propice au développement des projets et actions des 
colocataires. 

 

Après trois rentrées, et en prenant en compte le fait que nous avons voulu démarrer rapidement les 
expérimentations pour être en phase avec le calendrier imposé, deux cas de figures coexistent 
aujourd’hui. Pour simplifier, nous pouvons dire qu’il y a des logements familiaux ordinaires de trois 
places au minimum, logements qui n’ont pas subi de transformations et d’aménagements importants 
avant l’entrée dans les lieux des premiers colocataires ; et des appartements qui ont été soit adaptés 
à la colocation, soit conçus pour la colocation.  

Une analyse plus fine des espaces sera présentée dans l’évaluation de l’expérimentation. Cependant, 
on s’aperçoit aujourd’hui que tous les logements ne produisent pas le même usage. Concernant leur 
vie quotidienne, nous ne notons pas de préférence marquée concernant le nombre de colocataires 
qui aujourd’hui s’échelonne du 3 au 6 places. En revanche, on s’aperçoit, dans le cas de petits 
appartements – 3 places – situés à proximité les uns des autres, que des rassemblements des 
colocataires dans un des appartements pour des dîners, temps conviviaux, sont très fréquents. Ce 
phénomène nous amène aujourd’hui à suivre comme règle prioritaire de regrouper les KAPS dans le 
cas d’une distribution dans un quartier en diffus, ce qui permet d’avoir un nombre de colocataires 
suffisant pour permettre une vie conviviale entre eux. 
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En revanche, si le nombre de places ne semble pas être un critère déterminant, leur aménagement et 
surtout leur équipement sont des aspects importants soulignés dans l’enquête que nous avons 
effectuée. Les premières opérations, montées très rapidement, avec parfois du mobilier non adapté 
car provenant de chambres universitaires traditionnelles, ont été largement critiquées et ont 
nécessité un complément d’ameublement ou changement d’ameublement l’année suivante. 

Cet aspect n’est pas nécessairement coûteux, le partenariat avec Emmaüs que nous avons tissé sur 
plusieurs villes, a permis aux étudiants de s’approprier leur logement en l’aménageant à leur guise, 
l’électroménager et les gros meubles (literie, tables, chaises) restant à la charge du bailleur. 

Dans les dernières opérations et dans les opérations neuves, un regard particulier a été porté à cet 
aspect, avec un début de cahier des charges mis en place. 

 

Concernant l’aspect projet, nous notons que plus les logements sont grands, plus les dynamiques de 
projets sont importantes : il existe un effet de multiplication des énergies, et la motivation des 
étudiants est accrue par l’effet de groupe qui les incite à « aller de l’avant ». 

De plus, nous voyons qu’au dessus de trois personnes, la vie d’une colocation d’une année sur l’autre 
et donc du projet développé, a beaucoup plus de chance de perdurer.  

Le fait de disposer de grands logements et donc d’y installer un plus grand nombre d’étudiants 
facilite aussi le suivi des projets pour les équipes de l’Afev. En effet, le principe étant qu’à un 
logement corresponde un projet, quelques grands logements plutôt que de nombreux petits permet 
d’éviter les dispersions. 

Concernant l’aménagement des appartements à proprement parler, la salle centrale est très 
importante. C’est dans cette dernière que se passe, outre la vie quotidienne, toutes les discussions et 
élaborations des actions. Elle doit permettre de se rassembler, donc être assez grande et assez 
équipée, et être conviviale et confortable pour être propice aux échanges. C’est aussi dans cette salle 
que les étudiants reçoivent les partenaires : conviviale, confortable et donc modulable au point de 
vue du mobilier,  pour se transformer rapidement en salle de réception. 

Du point de vue des étudiants, sur le plan mode de vie en colocation, ils sont pour la plupart très 
satisfaits de vivre ensemble : ils décrivent la colocation comme un lieu convivial. Aussi, selon leurs 
témoignages, le fait de partager un projet commun leur a permis «d’être soudés et de se 
rapprocher».  

 

c) La situation et le quartier 

Pour les étudiants, tout en répondant à leur besoin de logement, le projet KAPS leur offre la 
possibilité de s’insérer dans un réseau social citoyen, de s’implanter – peut-être durablement - sur un 
territoire et de s’investir dans un projet citoyen et solidaire structuré.  

L’expérimentation nous conforte dans l’idée que l’on peut faire cohabiter « habitants » et « étudiants 
», puisque la connexion des étudiants au quartier s’est déroulée sans difficulté. Les étudiants 
apprécient leur lieu de vie et sont plutôt bien accueillis par les habitants. Ils ont noué avec ces 
derniers des liens et, en ce sens, les KAPS permettent de créer des passerelles nouvelles au sein des 
quartiers. Le projet KAPS amène une mixité sociale encadrée dans les quartiers. 

Les étudiants ne sont pas réfractaires à s’installer dans des quartiers dits « difficiles » et se 
considèrent comme des habitants. Les inquiétudes de certains décideurs sont donc levées.  
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Habiter dans des quartiers populaires apporte même un certain nombre de satisfaction pour les 
étudiants : commerces de grandes surfaces présents dans ces quartiers et permettant des achats 
plus économiques que dans les commerces de proximité en centre-ville, grande variété d’activités 
sportives ou socioculturelles répondant aux besoins et envies de la population étudiante, et présence 
d’équipements culturels et de loisirs, sont des arguments avancés par les colocataires dans les bilans 
locaux sur leur appréciation du quartier les accueillant. 

Il y a donc peu de réticences pour habiter un quartier d’habitat social, des aspects positifs pour la 
consommation et les usages de la vie quotidienne. La question des moyens de transport et son 
corollaire, le temps nécessaire pour rejoindre les lieux d’études et le centre ville reste discriminante 
dans l’appréciation du quartier. L’effort consenti par les collectivités ces dernières années avec 
l’essor des moyens de transport comme le métro et le tramway qui relient certains quartiers 
autrefois relégués au reste de la ville, ouvre à notre sens la voie à une reconsidération des politiques 
de peuplement de ces quartiers.  

Enfin, un élément de bilan à mettre en évidence est le fait que les étudiants qui viennent vivre dans 
les colocations solidaires font ce choix par volontarisme. Ils adhèrent à l’esprit du projet. Ce fait a été 
souvent vérifié par une analyse des parcours résidentiels des kapseurs eux-mêmes, car même dans 
les villes où il n’existe pas de tension d’un point de vue immobilier, nous n’avons pas eu de difficultés 
à recruter des étudiants souhaitant s’engager dans la démarche. Nous avons même constaté un 
nombre significatif d’étudiants qui quittent leurs anciens logements pour préférer les KAPS avec 
principalement deux arguments : plus d‘espace dans le logement et une formule d’engagement qui 
est appréciée. 

 

III- B- 2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 

Le bilan des projets sociaux menés par les kapseurs est positif pour chacun. Les structures locales et 
acteurs de quartiers apprécient l’aide des kapseurs pour développer leurs projets ou proposer de 
nouvelles activités. L’évaluation ne porte pas tant sur l’action en elle-même que sur le lien social tissé 
par le groupe de kapseurs.  

Pour les habitants, en amenant cette ressource exogène aux quartiers, alliant compétences, fort 
pouvoir d’initiative, réseaux sociaux importants, les KAPS permettent l’organisation sous des formes 
originales de réponses aux besoins sociaux qui sont exprimés localement. 

D’une manière générale, l’implantation directe des étudiants sur le territoire permet une implication 
forte et une visibilité très intéressante pour mener à bien les différents projets et disposer d’une 
légitimité importante. Chaque projet a créé des liens avec des projets plus globaux menés par les 
structures de quartier où l’Afev, et permet une forte cohérence sur le territoire. Les kapseurs 
donnent une impulsion, des dynamiques de projets au sein des quartiers dans lesquels ils vivent. 

Nous notons le fait qu’un temps d’adaptation des kapseurs dans les quartiers est nécessaire pour le 
bon déroulement de la démarche : ils doivent se sentir habitants eux-mêmes avant de pouvoir 
mettre en place des projets solidaires au sein du quartier. Cela leur permet d’être identifiés par les 
autres habitants, de se sentir plus à l’aise et de connaître leurs voisins, mais également de gagner en 
légitimité car ils sont plus proches des réalités du terrain. 

Ce temps est également très important d’un point de vue partenarial, car il permet aux kapseurs de 
bien connaître les structures locales et les actions déjà mises en place ; cela permet de mettre en 
place des actions cohérentes, et souvent menées avec les partenaires locaux. 
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III- B- 3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 

 

Comme nous le disions précédemment, la mise en place des projets KAPS nécessite un partenariat 
solide entre l’Afev, les collectivités locales concernées, les bailleurs sociaux et les acteurs locaux des 
territoires. 

Deux collaborations doivent être construites en parallèle sans pour autant être séparées.  

Une première collaboration concernera la mise en place des éléments permettant aux étudiants 
d’être logés pendant une année minimum, l’autre concernant le développement et la 
programmation des projets solidaires et citoyens. L’Afev se charge de faire le lien entre les deux au 
quotidien. Les acteurs associés au comité de pilotage local assurent le suivi et le développement 
global du projet. 

Le montage choisi aujourd’hui par l’Afev « externalise » la gestion locative réglementaire vers un 
bailleur ou le CROUS. L’Afev garde la charge du recrutement des « kapseurs », étudiants sélectionnés 
sur le critère de la motivation et de l’adhésion au projet. L’Afev se charge aussi d’aider les bailleurs 
dans la gestion de proximité, notamment le suivi et la gestion de la vie quotidienne, et quand il s’agit 
de bâtiment autonome, de l’animation de ce dernier. Cette séparation des tâches est assez unique 
d’un point de vue gestion, et à notre sens ouvre une nouvelle voie dans les réponses recherchées 
aujourd’hui pour la gestion de logements dédiés aux jeunes. C’est un type d’intermédiation non 
locative entre des bailleurs, plutôt habitués à gérer des logements familiaux, et des associations 
capables de gérer des flux d’étudiants ou de jeunes. 

 

Concernant les projets solidaires, l’Afev est ici en terrain plus connu. Le montage de projet dans des 
quartiers populaires est depuis vingt ans sont cœur de métier. L’infléchissement de son action se 
situe principalement dans l’élargissement des thématiques abordées dans les projets mis en œuvre. 
Cette donnée renforce encore un peu plus la nécessité d’associer les acteurs locaux, pratique déjà 
développée par l’Afev, pour bien définir les besoins et les moyens à mettre en œuvre pour y 
répondre. 

Le montage et le portage partenarial des projets est donc primordial pour le bon déroulement des 
KAPS : un partenaire seul ne peut pas mener à bien ce projet. Il nécessite un appui technique, une 
structure interface pérenne capable de mobiliser les énergies nécessaires tout au long de l’année 
pour assurer une bonne coordination des différentes strates et phases du projet. 

La plus grande difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de ce projet, et que nous souhaitons 
réussir à dépasser à l’issue de l’expérimentation est le partenariat avec les universités qui a été dans 
bien des cas compliqué à définir et à mettre en œuvre. A cette avancée du projet, les universités 
constituent un relais d’information pour le recrutement, mais au-delà nous souhaiterions établir un 
réel partenariat, avec un soutien national et local ; ainsi que la reconnaissance des compétences 
acquises par les étudiants par le biais de cette expérience en termes de montage, gestion et 
animation de projets de développement local.  

 

Du point de vue des collectivités territoriales, les colocations étudiantes solidaires offrent la 
possibilité de décliner des actions publiques afin d’améliorer le vivre ensemble et de participer au 
développement harmonieux et équilibré du territoire concerné. 
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De plus, l’implantation d’étudiants engagés et solidaires sur un territoire donné encadré, contribue à 
construire une mixité sociale quotidienne et durable, profitable à tous. 

Pour les acteurs locaux, associations, intervenants professionnels, agents de développement, les 
kapseurs fournissent une ressource pour aider, consolider, développer leurs activités au service des 
plus fragiles et pour une vie citoyenne plus harmonieuse. 

 

Pour les territoires concernés, les KAPS permettent d’organiser positivement une rencontre entre 
des mondes qui se connaissent parfois peu (habitants des quartiers prioritaires et étudiants), et ainsi 
de se défaire d’images stéréotypées des uns vis à vis des autres, d’initier de nouveaux modes de 
coopération sur un territoire partagé et de participer au développement social du territoire. 
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III- C- Eléments techniques de l’expérimentation 

III- C- 1. Montage des projets KAPS 

Comme nous le signalions plus avant, le projet KAPS se caractérise la mise en synergie de plusieurs 
axes de politiques publiques qui peuvent s’enrichir mutuellement : une politique de développement 
local basée sur la participation, une politique de jeunesse axée sur la solidarité et enfin une politique 
de logement articulant réponse à un besoin avec recherche de mixité. 

Cette particularité de l’action des KAPS et, de fait, la transversalité que cela sous tend dans son 
appréciation, nous conduit à réaffirmer la nécessité d’un développement des partenariats locaux 
entre des acteurs qui n’ont souvent pas l’habitude de travailler ensemble. Le triptyque que nous 
avons mis en place sur chaque secteur pour lancer les premières opérations : bailleur, collectivité et 
association de jeunesse, est nécessaire mais à notre sens pas suffisant pour assurer la pérennité de 
tel dispositif. 

 

Il est encore trop tôt pour essayer de tirer des conclusions définitives sur les partenariats et les 
modes de pilotages de cette opération, et surtout leur impact sur l’insertion à long terme de ce type 
de logements dans certains territoires. Cependant, nous percevons que l’association, au-delà du 
triptyque nécessaire, des acteurs locaux et du monde universitaire sont des gages d’efficacité pour 
les actions menées par les colocataires, mais aussi d’acceptation d’un changement d’appréciation de 
ces quartiers par les décideurs locaux.  

Un montage opérationnel donc, regroupant les trois acteurs pour trouver les conditions matérielles 
de la mise en place du projet, relayé rapidement par un partenariat élargi aux acteurs du 
développement local et territorial est à notre avis la condition de réussite de cette expérimentation 
sur le volet partenarial. 

 

Concernant le montage des opérations sur le volet logement, nous n’avons pas eu l’opportunité de 
tester cette opération dans un montage « privé » comme nous le souhaitions à l’origine. Cette 
expérimentation ayant beaucoup attiré l’attention des élus locaux, les deux pistes mettant en jeux 
des investisseurs ou propriétaires privés, ont été reprises par les mairies concernées et mises en 
place dans un montage avec des bailleurs sociaux. 

A l’arrivée donc, toutes les opérations ont été montées en logement social, soit par le biais 
d’affectations de logements vides à cette opération, soit par la production ou la rénovation de 
logements nouveaux. Sans entrer dans les détails juridiques et techniques, nous constatons que les 
dispositions d’assouplissement contenues dans la loi Molle de 2009 ont permis de répondre à des 
obstacles qui pouvaient exister auparavant pour la colocation en général et pour les jeunes en 
particulier. La mise en place du bail du même nom, d’une durée d’un an, avec clause de solidarité 
entre les locataires et possibilité de louer en meublé a grandement facilité le déploiement de notre 
opération, même si nous avons due assumer la diffusion de cette information auprès des bailleurs. 
L’USH nous aidant grandement dans cette tâche. 

 

Le projet KAPS reposant sur la production de nouvelles places de logements pour les étudiants, nous 
sommes tributaires des délais et retards que peuvent prendre certains projets immobiliers. Par 
exemple la construction de la résidence à Grenoble a mis beaucoup plus de temps que prévu 
initialement à être programmée, et a donc ralenti considérablement l’ouverture des colocations. Si 
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ces retards ne remettent pas en cause le projet, le montage des partenariats ou l’opportunité de 
monter des projets sociaux à terme, ils constituent un frein à l’avancée du projet KAPS et nécessite 
un réel travail de phasage important entre des aspects qui n’ont pas la même temporalité. 

Il est nécessaire de porter une attention toute particulière à l’étude de faisabilité des projets 
immobiliers, ce travail qui a été, le temps de l’expérimentation, intégré à l’Afev, doit demain, si les 
pouvoirs publics souhaitent déployer ce type d’opération, trouver son fonctionnement propre. Dans 
ce cadre, un travail avec les évaluateurs pour la constitution d’un mémento de programmation a été 
lancé. Ce mémento devra être enrichi avec les expériences en cours et mis à disposition des bailleurs 
et collectivités candidats pour respecter un certain nombre de conditions de réussite de ce projet. 

 

Le montage du projet KAPS doit être partenarial : l’implication de l’ensemble des acteurs permet son 
enrichissement et assure sa cohérence. De même, son co-portage, clé de sa réussite, doit aussi 
permettre de résoudre le financement d’un tel projet qui reste à inventer. En effet aujourd’hui l’Afev 
grâce au fonds d’expérimentation a pu développer toute l’ingénierie et les ressources nationales 
pour développer et conduire cette opération. Les actions lancées localement, qui sont toutes encore 
en phase pilote ou expérimentale avant une décision d’essaimage sont à peu près financées 
localement par des multi financeurs. Il nous semble nécessaire aujourd’hui d’avoir un réel travail 
avec les pouvoirs publics d’ingénierie financière et budgétaire pour arriver à stabiliser et consolider le 
financement de l’accompagnement nécessaire de ce projet à moyen et long terme. 

 

III- C- 2. Impacts sur la structure 

 

Avant de conclure ce retour sur expérience, nous pouvons mettre en avant pour l’Afev le fait que 
cette expérimentation a dores et déjà fait ses preuves car elle est allé au-delà des prévisions : après 
trois années, 13 Kolocations à Projets Solidaires ont été ouvertes à la rentrée 2012-2013 ; 168 
kapseurs développent aujourd’hui des projets solidaires dans les quartiers concernés et impulsent 
des dynamiques, activent le lien social entre les habitants. Cette réussite, nous avons aussi pu la 
constater par la couverture médiatique – parfois disproportionnée – qu’à eu cette expérience, qui a 
profité à l’Afev dans sa notoriété mais aussi en changeant le regard d’un certain nombre de 
décideurs locaux. 

L’Afev a décidé de concevoir, présenter et animer ce projet en interne comme une nouvelle forme 
d’engagement présenté aux étudiants qu’elle mobilise. Cette approche a permis d’intégrer ce projet 
au fonctionnement des équipes territoriales sans devoir impulser une activité autonome. 

Il est devenu un nouvel axe de développement de l’Afev, à tous les niveaux de son organisation, 
locale, régional ou national.  

Ce projet a montré qu’il était aussi pour l’Afev un moyen efficace d’ancrage territorial pour la 
structure, car les étudiants sont aussi habitants donc ils ont une ouverture importante sur le quartier, 
et leur action est d’autant plus légitime au sein des quartiers. Cet état de fait à aussi fait naître 
auprès de nos partenaires locaux un nouveau regard et les a amené à considérer l’Afev autrement : 
elle est passée dans certains territoires d’une association d’étudiants à une association de 
développement local. Dans les faits, sur certain territoire, l’Afev devient la structure associative la 
plus implantée et la plus en relation avec les acteurs locaux. 
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Dans le même d’ordre d’idée et en conséquence de ce nouveau statut, le projet a amené l’Afev à 
développer de nouveaux partenariats avec des structures très présentes sur ces quartiers populaires 
que sont les bailleurs sociaux. Le travail développé, nécessairement en étroite collaboration, dans la 
gestion des logements, a amené de part et d’autre, la prise en compte par chacun du rôle de l’autre. 
Un des effets très concret que nous avons constaté dès la première année et qui c’est amplifié, a été 
la participation très active des bailleurs et de leurs personnels sur le terrain dans la définition et la 
proposition de projet sociaux à développer. De même, la présence « permanente » d’étudiants de 
l’Afev dans ces quartiers a eu aussi un impact sur les autres actions et interventions plus 
traditionnelles de l’Afev. Ils peuvent ainsi relayer l’intervention des bénévoles traditionnels auprès 
d’acteurs associatifs, enseignants, parents que nous n’avions pas l’habitude croiser quotidiennement, 
ils peuvent aussi relayer plus largement des informations sur l’activité des bénévoles. 

Après avoir défini les modalités de sa mise en œuvre, suivi les actions sur les différents pôles et établi 
un cadre technique, ce projet a pu se développer largement et démontrer qu’il est bénéfique pour 
l’ensemble de ses acteurs. En effet, il permet aux étudiants de s’engager bénévolement dans des 
quartiers prioritaires ; ils bénéficient d’une expérience et gagnent en compétences en matière de 
montage, gestion et animation de projets solidaires dans les quartiers, projets construits avec et à 
destination des autres habitants. Les habitants voient leurs quartiers dynamisés par ces projets et 
sont directement impliqués, avec une idée de pérennisation et d’autonomisation des initiatives 
locales. Les collectivités assurent une mixité dans leurs quartiers concentrant bien souvent des 
difficultés sociales. Les bailleurs disposent d’un nouveau moyen de participer au développement 
social des quartiers. Les structures publiques et associatives locales bénéficient d’un appui et de 
ressources supplémentaires pour leurs actions. 

Le projet KAPS, et donc l’Afev et les étudiants, est vécu comme une richesse, une ressource pour les 
territoires prioritaires. 

 

Ces aspects positifs ne doivent pas occulter l’impact important au niveau des plans de charge et des 
ressources humaines pour la structure et principalement dans sa mise en place et la gestion des 
premières années. 

En effet, les KAPS sont des projets territoriaux nécessitant un important travail en amont, pour leur 
montage et leur mise en place partenariale. La « commercialisation », à savoir la communication sur 
le projet, le recrutement des étudiants et la gestion et organisation des colocations demande 
également du temps et des ressources en termes de personnel. Enfin, l’accompagnement et le suivi 
des projets au niveau local sont également un investissement très important pour la structure. 

Les aspects particuliers de ce projet, et en particulier tout ce qui touche à la gestion des logements, 
jusqu’ici inconnu pour les acteurs de l’Afev, ont de plus nécessité la création en interne d’un réseau 
fort entre responsables de pôles avec la nécessité de partager des expériences locale et ainsi 
d’améliorer certaines pratiques et participer au développement et à la diffusion de nouveaux outils. 
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A- Les hypothèses validées 

 

La volonté de l’Afev d’expérimenter le projet KAPS en France partait de trois éléments d’analyse : 

Premièrement, un constat très critique de la situation du logement des étudiants en France, l’offre 
est pauvre sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. 

Deuxièmement, une observation effectuée chez nos voisins européens en termes de produit et dans 
d’articulation des parties prenantes, l’offre est diverse et relève des prérogatives d’acteurs divers. 

Enfin, une volonté de l‘association de renouer avec ses origines, le plan « Université 2000 », 
comment participer à répondre aux besoins d’une partie de la jeunesse tout en participant 
concrètement aux réflexions actuelles sur les nouvelles formes d’actions auprès des territoires les 
plus délaissés de nos métropoles. 

 

Projet totalement novateur en France, en abordant la question du besoin de logement étudiant par 
la recherche d’un sens donné à sa fonction sociale, il est aussi à notre sens précurseur des réflexions 
qui s’ouvrent aujourd’hui plus généralement sur l’adaptation de nos habitats aux nouveaux modes 
de vie et nouveaux usages en cours dans notre société. 

 

En reprenant ci-après un certain nombre des hypothèses que nous avions formulées au moment de 
proposer cette expérimentation, et en essayant, en tant qu’opérateur, d’en tirer quelques 
conclusions pour notre action, nous souhaitons vous faire partager la conviction qui est aujourd’hui 
la notre : plus qu’un logement, c’est le type d’habitat dont les jeunes ont envie et besoin aujourd’hui. 

 

 

A- 1. L’intérêt porté par les étudiants au projet 

 

Après trois rentrées de nouveaux colocataires, notre hypothèse selon laquelle «  les étudiants 
seraient fortement intéressés par ce type de projet a largement été validé avec le développement de 
la demande sur ces territoires et l’adhésion permanente sur les nouveaux projets. 

Dès lors, il est intéressant, à cette étape, d’analyser la motivation des candidats et d’essayer de 
discerner la part qu’occupe dans leur choix, la proposition d’engagement lié à l’habitation d’une part, 
et la forme de logement original d’autre part. 

 

Il est intéressant de constater, que la dimension « projet solidaire » n’a jamais été vécu comme une 
obligation pour bénéficier d’un appartement à prix raisonnable, encore moins comme un élément 
négatif.  
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Nos équipes ont toujours porté une attention particulière à ne pas présenter l’engagement comme 
un critère d’accession à un logement, mais comme une valeur ajoutée à la proposition de logement ; 
même si le raccourcis « logement peu cher contre service » à souvent été mis avant par la presse ou 
les partenaires et acteurs territoriaux.  

 

Le projet de Grenoble est à ce titre particulièrement intéressant. Les colocations sont situées dans un 
quartier très éloigné de l’université et paupérisé (l’un des derniers commerces vient de fermer). Les 
prix des logements sont par ailleurs assez comparables à ceux que l’on peut trouver en centre-ville 
(330 euros par mois et par étudiant toutes charges comprises). Pour les quarante étudiants qui ont 
choisi de résider dans ces logements, la dimension « engagement » a été le facteur principal de leur 
choix.  

 

Cet intérêt pour des colocations à vocation solidaire, a été constaté dans tous les sites 
d’expérimentation.  

Dans des territoires où il n’existe pas de tension sur le marché de logement étudiant, comme à 
Poitiers, le défi à relever était encore plus grand d’attirer des étudiants dans des quartiers non 
universitaires. Nous avons pu constater le même engouement, et rempli les colocations sans 
problèmes. 

Les bailleurs sociaux l’ont très bien compris et les d’opérations lancées ces deux dernières années 
l’ont été pour répondre à cette problématique d’occupation de grands logements vacants dans le 
parc social, pour certains bien adaptés pour la colocation. 

 

La dimension colocation est de fait un élément déterminant pour l’opération KAPS. Cette dimension 
« collective » ajoute et renforce l’aspect engagement. Les étudiants osent tenter l’expérience parce 
qu’ils forment ou formeront un groupe, et vont agir collectivement pour un quartier.  

Mais l’aspect colocation rassure aussi les étudiants car certains sont inquiets d’habiter dans un 
quartier populaire dont ils ne connaissent pas la vie sociale, les codes, la population. 

Ainsi la colocation agit comme un élément à la fois fédérateur et protecteur.  

L’aspect « colocation », et l’aspect engagement forment donc bien un tout, les deux faces d’une 
même pièce, ces deux éléments étant intiment liées. 

 

Ce projet démontre, une nouvelle fois, l’envie d’engagement solidaire des étudiants, loin du schéma 
et des représentations ne retenant des jeunes que l’aspect individualiste. Il montre aussi qu’une 
partie de la population étudiante recherche plus qu’un logement : un environnement pour organiser 
sa décohabitation ou pour déterminer sa trajectoire résidentielle.  
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A- 2. L’intégration du projet dans le quartier 

 

« La dimension sociale et développement local du projet va contribuer à faciliter l’insertion sociale et 
territoriale d’étudiants extérieurs au quartier et permettre la création de lien sociaux entre des 
populations qui ne se connaissent pas ».  

Cette hypothèse que nous avions formulée était particulièrement importante pour l’Afev qui s’est 
constituée en 1991 en réaction à l’échec des précédentes tentatives.  

A l’époque, un grand nombre de projets soit de mise à disposition d’appartements, soit de 
construction de résidence étudiante dans les quartiers populaires, avec une volonté affichée de 
renforcer la mixité sociale, avaient conduit à une impasse. Le manque d’environnement et 
d’accompagnement d’une part, l’absence de choix offert aux étudiants du lieu d’habitation d’autre 
part ont conduit les étudiants à se détourner progressivement de ce type de proposition, et les 
gestionnaires à fermer peu à peu ces opérations. 

 

Après trois années pleines pour les premières opérations, l’élément qui nous a le plus étonné a été la 
rapidité avec laquelle les étudiants se sont considérés comme des habitants à part entière du 
quartier.  

Ils vivent le quartier et le considèrent comme leur lieu d’habitation, mais aussi leur espace de vie.  

Aux dires des étudiants, l’engagement dans les projets sociaux a été un élément-clé pour accélérer 
leur insertion et surtout tisser un réseau de voisinage. Leur participation a permis de transformer 
cette injonction de mixité que l’on peut retrouver ici et là en relation réfléchie et désirée de part et 
d’autres.  

Nous avons d’ailleurs pu constater dans les bilans locaux, un retour très positif des habitants à 
l’arrivée des étudiants, considéré comme un signe de reconquête du quartier et d’une nouvelle vie et 
considération espérée. 

 

Le rôle des salariés de l’Afev est aussi un élément clefs de réussite de l’intégration de ces colocations 
dans les quartiers. Les actions d’accompagnements individuels des bénévoles qu’ils encadrent, les 
initiatives collectives qu’ils portent avec les habitants, leur permet d’être visible et légitime sur ces 
territoires où l’Afev intervient depuis parfois fort longtemps.  

Au-delà de cet aspect, leur méthodologie de travail en projet, privilégiant des partenariats forts avec 
les acteurs du quartier pour développer les actions des colocataires, a fait beaucoup dans la réussite 
de l’opération. 

 

« La mixité sociale ne se décrète pas, elle se vie, elle se construit ! ».  

C’est sur ces paroles de J. Donzelot que nous pourrions conclure ce paragraphe tant elle correspond 
à notre expérimentation et surtout au regard comparatif que nous pourrions poser sur l’expérience 
des années 90. Le pari de faire cohabiter des populations qui ne se connaissent pas ne peut s’arrêter 
à imposer une présence à l’autre.  
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Plus généralement, l’habitat que recherchent les jeunes est par nature précaire, puisque eux-mêmes 
sont en situation précaire du passage de la formation à l’insertion professionnelle. C’est aussi l’âge 
des choix dans sa vie personnelle, de sa trajectoire géographique, … Venir vivre dans des quartiers en 
transformation urbaine ou d’usage peut être une solution à condition de le choisir et d’être 
accompagné à minima.  

 

A- 3. Les projets solidaires 

 

Notre hypothèse de départ a été que «  les projets solidaires menés par les étudiants  allaient 
contribuer au développement social des quartiers ». Cette hypothèse a été vérifiée, même si sa 
dimension un peu théorique a été traduite de façon très différente en fonction de la réalité des 
quartiers et de leur relation à la ville en général. 

 

En premier lieu, des étudiants dans un quartier, quel qui soit, sont porteurs d’une «énergie » et 
d’une envie de convivialité. Ainsi, les étudiants initient et impulsent des fêtes de quartier, de voisins, 
de l’école,… qui souvent n’existaient pas ou plus dans le quartier. L’impact des étudiants se fait sentir 
en terme de vie sociale du quartier, de lien humain, de vivre ensemble.  

Dans un second temps se construisent, avec et pour les habitants, des projets plus « ambitieux ». 
L’intérêt de ces projets réside pour partie dans leur capacité à s’inscrire dans une dynamique globale 
du quartier, ne pas être des éléments isolés mais au service d’une dynamique collective.  

 

La nature des projets est très différente en fonction des quartiers. Une classification n’est pas aisée, 
mais nous pouvons essayer d’identifier trois familles de projets selon leurs objectifs généraux :  

 - La « réappropriation de l’espace publique » : « jardins sur les toits », jardin partagé, 
animation d’un espace vert, occupation d’un terrain de jeux pour enfants, aménagement et 
animation d’un local, accompagnement d’un projet de renouvellement urbain, réalisation d’une 
fresque murale,… 

 - La réponse aux besoins sociaux des habitants : accompagnement individualisé de jeunes en 
difficulté, distribution alimentaire, actions sur le domaine de la santé, réseau d’échange de service, 
aide à la réalisation de travaux pour les personnes vulnérables, appui à l’orientation professionnelle… 

 - La participation à la vie sociale du quartier : valorisation d’évènements culturels, publication 
d’un journal de quartier, soutien à une manifestation pour la réouverture du centre commercial, 
spectacle en appartements, animation du club des spectateurs, temps festifs autour du « livre », …. 

 

L’immersion des étudiants «  à temps plein » dans les quartiers a aussi créé de nouvelles situations, 
que l’Afev n’était pas habitués à gérer : la frontière entre ce qui relève de l’action avec l’Afev et ce 
qui relève de leur vie personnelle d’étudiant-habitant devient très incertaine. L’intervenant est de 
fait aussi partie prenante en tant qu’habitant. 
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Les actions créent incontestablement du lien social et améliorent le vivre ensemble dans les quartiers 
populaires, mais cette ambiguïté dans le statut des étudiants apparaît en plus comme un formidable 
outil pour développer des actions « d’empowerment » en direction des habitants.  

« L’empowerment » est entendu comme la traduction qu’en fait l’Afev, un processus en trois phases: 
l’aide en direction des personnes en situation de difficulté, ce que l’on peut appeler la « mise en 
capabilité » ; la connexion des habitants avec les activités et les ressources de leur territoire articulé 
avec leur développement ; et enfin l’inscription active de ces habitants dans les dynamiques 
collectives propres à peser sur l’évolution de leur quartier. 

 

A- 4. Le montage des opérations logement 

 

L’hypothèse de départ du projet était double. Premièrement, la colocation encadrée permettait la 
mobilisation de patrimoine existant et souvent délaissé pour des raisons de gestion. Deuxièmement, 
elle pouvait aussi s’intégrer à des programmes plus vastes d’aménagement urbain en apportant un 
volet supplémentaire de valorisation de ces opérations sur le volet animation. 

Là encore, les éléments sont difficilement généralisables, tant chaque projet a fait l’objet d’une 
construction spécifique, en fonction des  interlocuteurs des collectivités locales, des opportunités de 
logement, de la nature et du degré d’implication des partenaires.  

 

Nous pouvons tout de même confirmer, par cette expérimentation deux choses : 

Des logements vacants existent, en diffus, et peuvent permettre la démultiplication de ce projet dans 
un grand nombre de quartiers.  

Trois types de logements nous ont été proposés dans ce cadre, des grands logements (T4/T5) restés 
vides car ne correspondant plus à la sociologie de la demande ; des appartements de fonction 
déclassés pour les enseignants et dont l’enchâssement dans les écoles rendaient difficile le 
basculement dans le parc de logements sociaux, des espaces délaissés en rez-de-chaussée depuis de 
nombreuses années.  

Dans ces trois cas, le projet peut se monter assez rapidement (de 6 mois à 2 ans) et dépend de 
l’intérêt du bailleur à trouver des réponses à l’occupation de ces appartements par des étudiants 
(achat de meubles, simplification des procédures d’attribution, coût de réhabilitation des 
logements,…). 

 

Deuxièmement, ce projet, qui apporte une dimension sociale et une réponse à la question du 
logement étudiant, permet de valoriser des opérations complexes à entériner faute d’angle saillant 
ou de projets plus sociaux. 

C’est le cas de l’opération de Grenoble sur le quartier Mistral, avec la création d’une résidence 
dédiée à la colocation à projets solidaires, qui accompagne une rénovation plus large et l’arrivée de 
plusieurs centres de formation sur le quartier. 
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C’est également le cas de Metz (hors expérimentation) où la mise en place de ce projet dans une 
partie désaffectée d’une grande « barre » d’habitat social a permis d’enclencher une dynamique de 
rénovation de l’ensemble des appartements vides, au-delà de ceux qui seront effectivement affectés 
aux étudiants de l’Afev.  

Ainsi ce projet, pour une grande part, ne fait pas « sortir » du parc social des logements mais 
optimise l’occupation des appartements et permet la création de nouvelles places.  

 

La loi Molle, l’acceptation par les bailleurs de laisser à l’Afev la responsabilité du choix des étudiants, 
les facilités trouvées pour répondre à la question de la caution, grâce au partenariat avec 
BNPPARIBAS, sont autant d’éléments qui ont aidé l’Afev à bâtir son modèle d’opération dans le parc 
social. 

 

En conclusion de ces éléments, nous pouvons dire qu’il n’y a pas besoin de grandes réformes pour 
développer la colocation dans le parc social. Les solutions juridiques et réglementaires existent, 
quelques aménagement pourraient être souhaitables pour permettre d’intégrer charges, assurances 
dans le prix des loyers, mais ne nécessitent pas une loi. 

En revanche la question se pose pour les acteurs de la gestion du logement des  jeunes. Comment 
faire évoluer les pratiques pour répondre aux nouvelles formes d’habitat, comment suivre le besoin 
de mobilité de plus en plus important chez tout jeune en formation, quel équilibre financier 
construire dans une gestion qui s’apparente de plus en plus à une gestion hôtelière… Une large 
concertation sur ces questions devrait être mise en place pour imaginer des réponses pérennes et de 
grandes envergures. 
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B- Les marges de progression 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, quatre hypothèses principales ont été validées lors de cette 
expérimentation. Il apparait toutefois à l’issue de cette expérimentation, deux aspects qui 
nécessiteront d’être encore travaillés, n’ayant pas été résolus positivement pendant cette période. 

 

B- 1. La question de la place des universités 

 

A l’origine du projet, nous souhaitions faire des Universités, à l’instar du modèle belge, un des 
partenaires principaux de cette opération au côté des bailleurs et des collectivités locales.  

Nous souhaitions à la fois intégrer pleinement ce type de logements à projets solidaires dans leur 
politique de «  vie étudiante » et par ailleurs que l’action des étudiants dans le développement des 
projets solidaires soit inscrite et reconnue dans leurs cursus universitaires.  

 

Les universités auraient donc du participer aux actions de promotion de ces  logements et participer 
à la sélection des étudiants et à l’évaluation des projets menés sur les quartiers.  

Toutefois, leur participation à ce projet est restée marginale et à été tributaire de l’engagement de 
personnes de telles ou telles composantes des établissements. 

 

Difficile à ce stade d’en tirer des conclusions définitives. Il semble que cet échec relatif soit pour 
partie lié à l’Afev et pour partie aux universités.  

Ces projets, on l’a démontré, ayant pu être menés sans la participation des universités, l’Afev s’est, 
naturellement, concentrée sur les aspects essentiels de l’opération. A leur décharge, 
l’expérimentation arrivait dans un moment où les universités ont connu de fortes mutations ; les 
questions liées à la vie étudiante ou à leur responsabilité sociale vis-à-vis des territoires dans lesquels 
elles sont implantées sont deux éléments qui  sont encore en développement à ce jour. 

 

Il n’en reste pas moins que cet élément de participation des universités sera l’une des conditions du 
développement pérenne de ce projet et de sa généralisation. 

 

Les exemples européens montrent que l’aspect des conditions de vie étudiante sont un aspect 
important des politiques d’établissement. Les politiques d’attractivité à l’œuvre aujourd’hui, vont 
obliger les Universités à s’emparer de ce dossier, comme le souligne la récente note du CAS, au 
risque de perdre une partie de leur rayonnement et remettre en cause leur souhait d’attirer des 
étudiants en mobilité nationale ou internationale. 

Nous ne pouvons que conseiller sur cet élément, une attention particulière des décideurs nationaux 
à ne pas sous estimer cet aspect qui doit trouver sa place aux cotés des politiques d’excellence de la 
recherche et de démocratisation des enseignements. 
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B- 2. Le modèle économique 

 

Sur la question de l’équilibre financier de ces opérations, nous avons en réalité rencontré plus de 
difficultés sur la partie fonctionnement que sur la partie « investissement », même pour les projets 
de grande ampleur comme celui de Grenoble.  

 

Les crédits et les procédures existent en matière d’investissement. Nous nous sommes donc, et 
surtout les bailleurs et les porteurs de projets (la Caisse des Dépôts et Consignations sur Grenoble) 
inscrits assez naturellement dans les processus prévus. 

Pour la partie fonctionnement cela a été beaucoup plus compliqué. Les coûts liés à cette opération 
sont de natures et de montants différents : 

Les coûts d’ingénierie s’élèvent en moyenne à 1500€ par logement en amont de l’ouverture des 
KAPS. 

Les coûts de fonctionnement global du projet, du recrutement des étudiants aux bilans des actions, 
pour en moyenne 2400€ par logement et par an. 

Les frais directs liés à l’exécution des projets solidaires des étudiants pour en moyenne 500€ par 
logement et par an. 

Si les frais directs ont pu trouver une solution locale assez facilement, la partie ingénierie et la partie 
fonctionnement ont été beaucoup plus difficiles à équilibrer. Cela a nécessité beaucoup de temps et 
d’énergie.  Lorsque l’opération était finalement équilibrée, cela résultait de l’addition de 
financements multiples et souvent peu pérennes. 

Plusieurs explications peuvent être fournies. Ce projet n’est pas identifié par les bailleurs de fonds 
habituels, on pense notamment à la CAF et leur financement des foyers de jeunes travailleurs, et ne 
rentre donc pas dans leurs critères de financement. Ensuite, les bailleurs sociaux envisagent parfois 
ce projet comme une location « classique » en direction des familles et appliquent des ratios 
loyers/cout de fonctionnement qui ne sont pas adapté aux KAPS. Enfin, les financeurs de la partie 
«projets sociaux» ne sont pas toujours clairement identifiés.  

Comme pour les universités, la modélisation du modèle économique sur la partie fonctionnement 
sera une condition sine qua non de la généralisation et de la pérennisation des KAPS en France. 
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Annexes de la restitution : 
 
Annexes obligatoires : 
 
 Tableau 1 sur les publics 
 Tableau 2 sur les actions 
 Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
 Tableau 4 sur l’exécution financière 
 
 
Annexes supplémentaires : 
 
 Annexe 5 : Vadémécum 
 Annexe 6 : Guide du kapseur 
 Annexe 7 : Charte d’engagement du kapseur 
 Annexe 8 : Pacte de colocation  
 Annexe 9 : Fiche-projet solidaire type 
 Annexe 10 : Bourse à projets solidaires kapseurs 
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