Élections départementales et régionales 2021
Alertes et propositions !

Proposer un logement pour un « habiter » de qualité lorsque les jeunes démarrent leurs parcours d’autonomie, telle est l’ambition des associations composantes de l’Union Régionale pour
l’Habitat des Jeunes des Pays de La Loire.
Nous logeons et accompagnons les jeunes de 16 à 30 ans sur l’ensemble du territoire ligérien.
A ce titre, nous observons et constatons les situations que vivent les jeunes sur le territoire.
Si de tous temps la jeunesse a bousculé, il est de notre responsabilité collective d’entendre ses
besoins. Les bouleversements que vivent nos sociétés : crise climatique, crise sanitaire, crise
économique imposent à tous de prendre conscience du climat anxiogène dans lequel les jeunes
démarrent leur parcours de vie.

Faire des politiques jeunesse un élément stratégique de l’aménagement du territoire :
c’est penser l’accès à la mobilité, au logement, à la formation, à l’emploi, à la santé, à la culture,
c’est créer des conditions au maintien ou à l’arrivée de jeunes,
c’est construire un territoire qui regarde vers l’avenir.
Placer la jeunesse au cœur de l’action publique est d’autant plus nécessaire dans une période
marquée par une augmentation croissante des difficultés de nombreux jeunes.
A tous les échelons de notre pays, chacun a une responsabilité. Les adhérents de l’URHAJ prennent la leur en luttant contre le non-recours aux droits quotidiennement. Force est de constater
que les chemins sont souvent complexes.
Les difficultés de poursuite de parcours de formation liées à la crise sanitaire, celles relatives à
l’insertion dans l’emploi, la fluctuation des revenus due à la contemporanéité des APL, les nombreuses ruptures de ressources invitent à la mise en place d’un revenu universel pour les

jeunes !

Les jeunes sont une richesse pour les territoires
Agissons

pour leurs droits !

Habitat Jeunes en Pays de La loire
Les chiffres clefs
des 15 – 24 ans
11,6 %
De la population

65 % vivent chez leurs parents

51 %

49 %

16 % vivent seuls

Source Insee 2017

1ère organisation en matière de logements des jeunes actifs
de la région, l’URHAJ regroupe 25 associations d'éducation
populaire, reconnues d'utilité publique.
Animés par des gouvernances bénévoles ancrées dans leurs
territoires d'intervention, les projets associatifs sont fondés
sur 3 piliers :
- Favoriser le logement de tous les jeunes actifs (au travail,
en formation, en recherche d’emploi, en service civique…)
de moins de 30 ans.
- Accompagner les jeunes dans leur parcours d’autonomie.
- Créer des conditions de vie collective et d’animation partagée.
C'est grâce au professionnalisme de ces associations, à leur
capacité à travailler ensemble, qu'elles ont su mailler le territoire de la Région.
C'est grâce à ce professionnalisme qu'elles sont agréées par
les CAF, les services de l'Etat, Action Logement Services, les
Conscientes de leurs rôles de transformation sociale, les associa- collectivités locales.
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Un Réseau tourné vers la RSO

Les jeunes sont une richesse pour les territoires
Agissons

pour leurs droits !

Habitat Jeunes en Pays de La loire
31 %
apprenti·e·s

6082

jeunes logés.e.s

30 %
salarié·e·s

Lancé en août 2021 :
1866 appels

11324

jeunes accueilli.e.s

59 % des jeunes recherchent un logement pour des raisons
de mobilité géographique.
10 % des jeunes résident·e·s sont en situation d’urgence ou de
rupture familiale au moment de leur arrivée.
29 % des jeunes
ont des ressources mensuelles

2019 : offre nouvelle
469 jeunes
169 hébergeurs

inférieures à 460 €.

19 437 nuitées
19 territoires

4435
logements

à partir de

15 E/nuit

Hébergement Temporaire chez l’Habitant

74
résidences

Pour que le logement ne soit plus un frein à la mobilité professionnelle des jeunes ligériens ! Les associations Habitat Jeunes
trouvent des particuliers solidaires et proposent un hébergement aux jeunes au plus près de leur lieu d’emploi, de formation.

2
0
2

13 restaurants, 870 000 repas en 2020
Restauration collective, alimentation saine, animation, restauration de quartier: les résidences Habitat Jeunes ont su faire évoluer
leurs pratiques afin de répondre aux besoins des jeunes et aux
transformations des pratiques alimentaires. Mais la crise sanitaire
de 2020 provoque des déficits importants pour les restaurants
mettant en péril leur avenir.

Développer l’accès réel aux
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1000 nouveaux logements
600 logements réhabilités

soins

Les jeunes sont une richesse pour les territoires
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pour leurs droits !

4 priorités, 14 propositions

Habitat et transition énergétique

Emploi et Mobilité










Construire 1000 Logements en résidences
Habitat Jeunes
Soutenir la réhabilitation de 600 logements
Créer un fonds de soutien pour les économies d’énergie
Mettre fin à la fracture au désert numérique






Développer l’Hébergement Temporaire
chez l’Habitant
Permettre le développement de LOJIC
Proposer des tarifs adaptés aux transports
en commun pour les 16-30 ans
C
Créer des appels à
projets pour le développement des mobilités douces en milieu
rural et péri-urbain

Les jeunes sont une richesse pour les territoires
Agissons

pour leurs droits !
Santé et culture

Citoyenneté et Education Populaire







Créer des budgets participatifs jeunesses
(Projet de voyages, de solidarité, de culture, transitions écologiques…)
Créer des conventions de partenariats durables
Mettre en place des
lieux de coopération





Développer l’accès réel aux soins
Accompagner l’innovation des restaurants
des résidences pour une alimentation durable avec des modèles économiques pérennes
Permettre à
tous les jeunes
de 16 à 25 ans
d’avoir accès au
pass culture et
sport
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