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5e Assises nationales pour l’habitat des jeunes 

« Habitat Jeunes, logements engagés » 
 

26 novembre 2021 – Rouen 
Kindarena - Palais des sports de la Métropole de Rouen - 40 rue de Lillebonne 

 
 

Le mouvement Habitat Jeunes se réunira en congrès du 26 au 28 novembre prochains, à Rouen. Il tiendra à cette 
occasion ses 5e Assises nationales pour l’habitat des jeunes, principalement consacrées à la thématique de 
l’engagement. Un rendez-vous auquel participeront porteurs de projets Habitat Jeunes et partenaires, équipes 
socio-éducatives et jeunes, mais aussi représentants de l’État, Sarah El Haïry, Secrétaire d'État à la Jeunesse, et 
Emmanuelle Wargon, Ministre du Logement. 

 

Transformer la société !  

Cette vaste ambition poursuivie par le mouvement Habitat Jeunes semble plus que jamais pertinente dans le 
contexte de crise que nous vivons. Le contexte incite justement à donner encore plus de contenu concret à 
cet idéal de transformation, à la fois pour l’actualiser au regard des enjeux actuels, et pour en faire le cadre 
des programmes d’action du mouvement pour les prochaines années.  

Pour que le monde d’après ne se réduise pas au monde d’avant avec la distanciation sociale comme seul 
changement visible, que peut-on proposer ? Comment le réseau Habitat Jeunes peut-il donner du sens à ce 
que vivent actuellement les jeunes, pour construire avec eux des solutions toujours plus adaptées à leurs 
besoins et à leurs aspirations ? 

C’est l’axe que suivront les 5e Assises nationales pour l‘habitat des jeunes, autour de 4 questions, dont chacune 
décline cet enjeu : 

- Comment ces acteurs s’engagent-ils, dans leur diversité, pour contribuer concrètement à 
l’émancipation des jeunes, pour leur permettre d’être porteurs d’une vision de la société plus mélangée 
et plus ouverte ? 

- Comment contribuent-ils à l’évolution des territoires où ils sont implantés ? Quels espaces peuvent 

faciliter la mise en action des volontés d’engagement au niveau local ? 

- Comment favoriser l’engagement dans une période où tout est incertain et où la tendance à 
l’individualisme pourrait croître ? 

- Comment les différentes façons d’habiter peuvent-elles être le support de cet engagement ? 

 
La presse est invitée à se joindre à cette rencontre. 
 



 
PROGRAMME 

Animation par Edouard Zambeaux, journaliste, fondateur de la Zone d’expression prioritaire. 

 

10h : Ouverture des Assises par Claude Garcera, président de l’UNHAJ, et Hervé Morin, président de la Région 
Normandie 
 
10h15 – 10h45 : La Jeunesse déconfinée fabrique le futur 
Printemps 2020, le confinement. Passée la sidération du moment, les résidents, souvent encouragés par les équipes, ont 
pris la caméra, la plume, le pinceau… Très vite une question a émergé : comment fabriquer le futur ? Un projet artistique 
et sociologique, présenté par ses acteurs ! 
Intervenants : 

- Jessica Brandler, sociologue, chargée de recherche projet SCIVIQ 
- Irvin Anneix, artiste vidéaste 

- Christine Blancheton, administratrice URHAJ Nouvelle Aquitaine, référente socio-éducatif 
 
10h45 – 12h : Table ronde  « Engagez-vous qu’ils disaient ! » 
Quels sont les ressorts de l’engagement en particulier pour les jeunes et dans une période incertaine ? Quels sont les 
différentes formes et lieux de cet engagement ? Est-il le même dans le monde associatif et dans le monde politique ? 
Quelles sont les différences ? 
Intervenants : 

- Béatrice Angrand, présidente de l'Agence du service civique 
- Simon Guibert, fondateur de Caracol, adhérent Habitat Jeunes 
- Aline Louisy-Louis, vice-présidente en charge de la Jeunesse et des Sports à la Région de Normandie 
- Mathilde Bazin, 1ère promotion du Conseil régional des jeunes de Normandie 
- Flore Berlingen, militante de l'écologie et des communs, ex directrice de Zero Waste France 

 
12h – 12h30 : Le développement d’une société de l’engagement  
Regards croisés entre Sarah El Haïri, Secrétaire d’État à la jeunesse et un jeune fortement engagé au sein du mouvement 
Habitat Jeunes, élu au CESE et militant aux éclaireurs de France.  
Quelles différences de perceptions ? Quelles visions communes ? 

 
14h – 15h30 : Table Ronde « Programmons le logement des jeunes » 
Comment créer du logement aussi engagé qu’engageant pour permettre aux jeunes de trouver leur place sur le territoire 
et dans la société ? Quels freins possibles et comment les lever ? Échanges de points de vue entre acteurs du logement 
social et des collectivités. 
Intervenants : 

- Emmanuelle Cosse, présidente de l’USH 
- Jérôme Cacciaguerra, directeur de l'URHAJ Ile-de-France 
- Valérie Mespoulhès, directrice générale de Caen la mer Habitat 
- Amèle MANSOURI, adjointe au maire de Rouen en charge du Logement 

 

14h – 16h15 (en parallèle de la table ronde) : À la découverte d’initiatives 
Déambulation dans l’espace forum pour découvrir des initiatives, se rencontrer, débattre… autour de la diversification de 
l’offre de logements Habitat Jeunes, mais pas que ! 

 
16h15 – 17h30 : Table ronde « Développer des espaces pour favoriser des communautés d’action »  
Des espaces engagés… qui favorisent l’engagement. Comment les espaces peuvent impulser ou plus modestement faciliter 
une dynamique interpersonnelles et sur le territoire.  
Intervenants : 

- Christophe Moreau, sociologue 
- Karinne Guilloux-Lafont, déléguée régionale URHAJ Bretagne 
- Marthe Pommié, responsable du programme “Nouveaux lieux, nouveaux liens” ANCT  
- Nicolas Geray, co-fondateur de Moho 

- Thomas Poncheaux, directeur de Pass'HAJ Argentan 
 

17h30 - 18h : Conclusion par Emmanuelle Wargon, Ministre du Logement 



 

 

Contact presse : Alice Dekker - alice@alicedekker-rp.fr – 06 16 58 21 60 

 
 
 
L’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes, c’est… 
- 300 adhérents (associations et personnes morales) présents sur 650 sites, porteurs de projets Habitat Jeunes :     

> Ils accueillent, informent et orientent les jeunes dans l’accès au logement autonome. 
> Ils proposent 40 000 logements en collectif (de type Résidences sociales-FJT) ou en diffus et 4 500 logements mobilisés 
en médiation locative. 
> Ils offrent un ensemble de services destinés à favoriser l’accès à l’emploi, à la santé, aux  transports, aux loisirs...   

- 200 000 jeunes accueillis chaque année   
 
 
Habitat Jeunes, c’est...  
- Une ambition : permettre à l’ensemble des jeunes de 16 à 30 ans, en situation de mobilité, de se poser, d’être chez eux, d’habiter 
quelque part, d’être parties prenantes des décisions qui les concernent, de s’enrichir des expériences des autres et de poursuivre 
leur route… Avec créativité, respect de la différence et solidarité.  
- Un projet d’éducation populaire présent sur 650 sites  
- Un objectif : la socialisation et l’émancipation des jeunes par l’habitat  
- Une approche globale : Pour atteindre cet objectif, les acteurs Habitat Jeunes développent et agissent au travers d’outils et de 
leviers répondant aux besoins des jeunes et des territoires : Résidences Habitat Jeunes (FJT, Micro Résidences, Foyers soleils...), 
Services Habitat pour les Jeunes (CLLAJ et Services Logement), centres de formations, écoles de projet, couveuses d’activités... 
 

www.habitatjeunes.org  
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