
 

Un jeune sur deux souhaite prendre une année de césure, mais seuls 15% sautent le pas. 

Etude du réseau Animafac de 2015 

46% des 18-24 ans déclarent avoir renoncé à une formation, faute de pouvoir s’y rendre.  

Enquête mobilité et accès à l’emploi décembre 2016 
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Élections départementales et régionales 2021  

Accueil des jeunes en alternance 
Résidence Utopia – Lagord –  Nouvelle Aquitaine 

La résidence Utopia, construction passive, se 
situe à Lagord, au cœur du parc Atlantech, quartier 
urbain bas carbone unique en Europe créé à 
l’initiative de la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle. La résidence est particulièrement 
adaptée à l’accueil des jeunes en formation par 
alternance (Système de rotation entre 3 jeunes 
qui partagent le même appartement avec placards 
privatifs et sécurisés dans chaque logement.) 

 Développe des solutions pour répondre 
aux besoins des jeunes y compris en  
formation : apprentis, alternants,  
étudiants, stagiaires, jeunes en service 
civique… 

 Met en œuvre des projets  
d’accompagnement  
individuels et collectifs 
autour des projets de 
formation formelle ou 
informelle des jeunes. 

Habitat Jeunes  

des jeunes logés sont  
apprentis 

30% 

Habitat temporaire chez l’habitant 
URHAJ/Conseil Régional Pays de la Loire 

6 associations dans les Pays de la Loire développent 
ou ont mis en place un service de mise en relation 
Habitat temporaire chez l’Habitant sur des  
territoires ruraux. 

Ils permettent l’hébergement temporaire et 
alternatif de jeunes de 15 à 30 ans, pour réaliser 
les projets d’emploi ou de formation sur des 
zones rurales souvent dépourvues en solutions 
d’habitat temporaire ou de mobilité, adaptées 
aux besoins des jeunes. 

Il s’agit aussi d’un véritable projet social par le 
développement de liens intergénérationnels, 
l’optimisation durable de l’habitat privé existant, 
la réduction de la problématique de la mobilité 
en zone rurale, l’accueil de jeunes arrivants par 
des habitants sensibilisés voire engagés vis-à-vis 
de la jeunesse et de leur territoire. 

Cette solution est une alternative aux services 
Habitat Jeunes existants. Elle s’inscrit dans le 
cadre d’une expérimentation et partenariat 
URHAJ/Conseil Régional Pays de la Loire et est 
soutenue par plusieurs communautés de communes. 

LES JEUNES SONT UNE RICHESSE POUR LES TERRITOIRES, AGISSONS                       POUR LEURS DROITS ! 

Adeline, 20 ans, apprentie 
Résidence Habitat Jeunes de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu –  Pays de la Loire 

Originaire de Bourgogne, Adeline est  
apprentie en BTS Boucherie et jongle 
entre deux lieux de vie : les Deux-Sèvres, 

où se trouve son école, et la Résidence de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu, la petite ville où elle a 
trouvé un employeur. « J’aime bien vivre avec 
les gens. Quand je suis à l’école je suis en coloc, 
avec deux jeunes de mon âge, en BTS aussi. Je 
fais deux semaines là-bas et deux semaines ici. 
Mais je préfère être à la résidence car quand je 
rentre j’ai mon petit chez moi, et si je me sens 
trop seule je vais toquer chez les voisins ! Ca permet 
de faire des bons liens. Les premiers jours ont 
été super durs, je me sentais seule entre mes 
quatre murs. Et puis je suis allée à la première 
soirée et j’ai appris à connaitre du monde.  
Maintenant c’est trop bien ! L’année prochaine 
je pars faire une Licence dans le sud-ouest et j’ai 
déjà cherché une résidence Habitat Jeunes là-bas. » 

 Soutenir et valoriser la formation par des 
projets menés en dehors du cadre  
classique : apprentissage tout au long de 
la vie, accompagnement par les pairs, 
formation informelle, tutorat,  
parrainage… 

 Faciliter l’accès au logement par des aides 
financières pour les jeunes en  
formation professionnelle, en service  
civique, en stage… 

 Développer des outils pour améliorer la 
visibilité de l’offre de formation et de  
logement (cartographier l’offre de  
logement et l’offre de formation de la 
région). 

        3 propositions  
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