
1 

h rt Dé a tal , 

! Préambule :, 

Le Département, conscient des enjeux d'accès aux savoirs et d'émancipation des individus, a 

engagé 5ur son territoire une politique volontariste de soutien à l'enseignement supérieur et 

à la recherche. 

En 2014, il s'est doté d'un schéma départemental de l'enseignement supérieur et de la 

recherche (SDESR) afin de définir la stratégie et les orientations pour les années à venir. 

Ce schéma, élaboré de manière partenariale, s'articule autour de deux grands objectifs 

maintenir et développer la recherche et l'enseignement supérieur sur te territoire d'une part; 

contribuer à la réussite des étudiants d'autre part. 

En matière de réussite des étudiants, le logement apparaît comme un enjeu majeur pour le 

territoire c'est pourquoi le Département a élaboré avec les acteurs du territoire un 

diagnostic partagé du besoin en ce domaine. 

En 2016, il Y avait ainsi 56 500 étudiants inscrits dans des établissements d'ESR du 

Département, avec une part de boursiers (26 %) supérieure à la moyenne régionale (20 %). 

Sur le territoire du Val-de-Marne, l'offre de logement étudiant en résidences a sensiblement 

augmenté ces dernières années, passant en 7 ans de 12 % à 18 % de places par étudiant 

inscrit dans le Val-de-Marne. Fin 2016, nous pouvions recenser 10 000 places dont 4 SOO 

ont été créées entre 2009 et 2016. 

Cette progression résulte à la fois du développement de résidences privées et de résidences 

sociales gérées directement par les bailleurs sociaux ou confiées à des associations. 

Cependant, l'accès au logement pour les étudiants, quoiqu'extrêmement contrasté selon 

leurs milieux socio-professionnels ou leurs filières de formation, reste globalement difficile. 

Cette difficulté est saisissante en région Tle-de-France avec des taux de décohabitation qui 

progressent moins vite que dans le reste de la France. 

Par ailleurs, Il est constaté que les niveaux de loyers en vigueur sur les communes de la 

première couronne ou à proximité immédiate des sites d'enseignement supérieur, 

constituent aussi des obstacles à la décohabitation, parfois nécessaire pour les parcours 

d'étude et d'Insertion. 
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Les besoins des étudiants ont également beaucoup évolué entraînant une inadéquation entre 

la typologie des logements existants et le réel besoin des étudiants (ex : plus d'esp~ces 

communs et partagés au sein des résidences, offre de colocations à développer). 

Concernant les acteurs de la production de logements, il apparaît essentiel que la 

coordination et la concertation relative aux projets soient développées afin de répondre au 

mieux à la demande des étudiants. 

À titre d'exemple, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ne sont pas 

toujours associés aux projets. 

Le département du Val-de-Marne a donc décidé de s'impliquer dans cette problématique, à la 

fois pour répondre aux besoins d'accueil des établissements et à la fois pour les milliers de 

jeunes val-de-marnais à la recherche de conditions d'hébergement adaptées à leur rythme 

universitaire. 

Suite à la présentation du diagnostic à l'instance de coordination du SDESR, l'ensemble des 

participants ont salué cette initiative et approuvé la proposition de travailler à une 

gouvernance partagée de la problématique « logement étudiant» au sein de l'instance de 

coordination du schéma. 

Afin de développer la connaissance mutuelle des acteurs, des projets portés par ces derniers 

et d'établir des objectifs et modalités partagés de production d'une nouvelle offre à 

destination des étudiants, il a été proposé aux différents acteurs du schéma départemental 

et du logement étudiant de co-construire une Charte départementale du logement 

étudiant. 

Cette initiative s'inscrit dans un contexte où la Région Île-de-France a décidé de poursuivre, 

en partenariat avec l'État, son action de financement en faveur de la production de 

logements pour étudiant. De même, le gouvernement a validé en janvier 2018 la poursuite 

de l'effort de construction de nouveaux logements pour les étudiants en portant l'objectif à 

60 000 logements créés en' 5 ans (plan 60 000). 
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1 Objectifs de la Charte 

les acteurs signataires de la Charte s'engagent à développer le logement étudiant à 

destination des étudiants du Val-de-Marne, pour ceux qui y étudient et ceux qui souhaitent y 

vivre de façon autonome. Une attention particulière sera portée à la constitution d'une offre 

permettant la décohabitation des jeunes Val-de-Marnais, première étape de leur autonomie 

et de leur parcours résidentiel. 

Ils s'engagent à développer une offre abordable en adéquation économique avec les 

ressources des étudiants, qui prenne en compte les enjeux locaux inscrits dans les 

politiques territoriales et qui réponde aux besoins exprimés par les établissements ESR. 

Tout en prenant en compte les politiques nationales et régionales de production de 

logement étudiant, les acteurs signataires s'attachent à co-construire une démarche 

partenariale pour une politique départementale du logement étudiant au service du 

développement de l'ESR. 

Les acteurs du logement étudiant du Val-de-Marne signataires: 

., souhaitent développer l'offre et améliorer la production pour faire face aux 

défis sociaux et environnementaux: 

., s'engagent à échanger des informations, travailler en concertation pour 

améliorer la réponse aux besoins : 

., développent une action concertée pour amplifier et qualifier cette nouvelle 

production ; 

., s'engagent à communiquer largement pour promouvoir la démarche et la charte 

départementale du logement étudiant. 
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11- Promouvoir des résidences accessi.~es~:a.da.ptée~ .et a,Ç.çJt~illantes 

Les acteurs s'engagent à répondre aux attentes des publics concernés en favorisant des 

résidences adaptées et en s'attachant à pratiquer des loyers conformes aux moyens des 

étudiants. Le diagnostic! réalisé par le Département indique en effet que dans la petite 

couronne, les loyers sont 30 % supérieurs à ceux des grandes villes universitaires en région. 

Dans le Val-de-Marne, pour les 76 résidences étudiantes proposant des Tl, les niveaux de 

redevance varient de 340 € à 774 € autour d'une moyenne de 514 € par mois. A cela 

s'ajoute des temps de transports plus élevés lorsque les étudiants sont co-habitants ou 

lorsqu'ils vivent dans des résidences plus accessibles financièrement mais également plus 

élOignées de leur lieu d'étude. 

L'ampleur des programmes et la taille des résidences prévues font / feront l'objet d'une 

concertation locale afin de garantir une insertion urbaine harmonieuse. 

De même, les services envisagés dans ces nouveaux bâtiments à destination des étudiants 

sont pensé~ en tenant compte des services environnant la résidence. 

Afin de répondre aux diverses demandes et de faciliter le parcours résidentiel des étudiants 

au gré de l'évolution de leurs études et de leur statut individuel, en particulier pour les 

étudiants salariés et stagiaires, les projets de résidence, offrant des produits mixtes sont / 

seront encouragés, quand leur taille le permet. 

Des modalités d'exploitation particulières peuvent être étudiées afin de répondre aux 

besoins spécifiques des partenaires de l'ESR en particulier pour l'accueil des étudiants, des 

apprentis et des chercheurs internationaux. 

Les acteurs s'engagent à favoriser la vie étudiante au sein des futures résidences en 

développant, quand le nombre de chambres prévues le permet, des surfaces et des services 

facilitant la prise d'initiatives des usagers et l'animation au sein de ces ensembfes. 

Les collectivités locales sont associées à ces animations afin de faciliter l'insertion des 

étudiants dans leur nouveau territoire de résidence. 

Les acteurs du logement étudiant. conscients de "importance de cette première étape du 

parcours vers l'autonomie de ces jeunes que représentent les résidences étudiantes, 

s'engagent à porter une attention particulière sur les équipements favorisant "apprentissage 

des gestes citoyens éco-responsables (tri des déchets, économie d'énergie) et à privilégier 

les produits issus d'une démarche de développement durable (bois, matériaux recyclés, ... ). 

1 Diagnostic réalisé en 2016-17 pour le Département par le Cabinet Latitudes 
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Une concertation avec les acteurs du territoire et en particulier les collectivités locales, doit 

permettre "inscription de ces équipements et de leurs usagers dans les politiques locales de 

développement durable. 

La programmation des résidences à proximité des transports en commun est 

particulièrement favorisée afin de faciliter les déplacements vers les lieux d'études mais 

aussi vers les lieux de travail pour les étudiants salariés. 

Des aménagements pour faciliter le recours aux transports doux sont encouragés (abris 

vélos sécurisés, circulations sécurisées, ... ). 

Il:;, Donner ublics 

Les acteurs, conscients de la nécessité d'améliorer la connaissance des besoins des 

étudiants en matière de logement, décident de partager les informations nécessaires pour 

améliorer la qualification de la demande étudiante; la création d'un Observatoire 

Départemental du Logement Étudiant est envisagée2
• 

L'observatoire du logement étudiant est un outil d'aide à la décision qui permet de : 

• disposer d'une connaissance quantitative et qualitative d~ la diversité de l'offre 

et des besoins, 

• articuler offre de .Iogements et évolution du paysage local de l'ESR, 

• appréhender les inadéquations entre offrès et demandes des étudiants, 

• échanger, partager les données et se coordonner entre acteurs du territoire, 

• permettre une consolidation des informations locales pour nourrir un 

observatoire national. 

Les acteurs du Logement Étudiant signataires (exploitants, gestionnaires spécialisés, 

bailleurs sociaux gestionnaires, ... ) acceptent de rendre public tous les ans des informations 

2 Parallèlement, à l'échelle nationale, quatre associations se sont emparées du sujet en partenariat avec la 
Conférence des Présidents d'Universités et la Caisse des dépôts: 
- l'Assemblée des Communautés de France (AdeF), 
- l'Association des Villes Universitaires de France (AVUF), 
- la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU) 
- et "organisation France urbaine. . 
A la suite de groupes de travail qui se sont tenus de 2016 à 2017, une méthodologie a été proposée par ces acteurs 
afin de faciliter la création de ces observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE). 

Cette démarche, soutenue par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par. le 
Ministère de la Cohésion des territoires, s'est concrétisée par un appel à manifestation d'Intérêt (AMI) pour la 
création de ces OTLE au printemps 2018. 
Le Département y a répondu favorablement car Il rentre totalement en cohérence avec le travail partenarial entamé 
avec les différents acteurs sur le territoire val-de-marnais. 
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collectées sur le nombre, la nature et les caractéristiques des populations étudiantes logées, 

ainsi que le nombre et la nature des demandes, le nombre de refus et d'acceptation, etc. .. 

Des indicateurs sont proposés à l'échelle nationale et d'autres pourront être spécifiques aux 

territoires. 

Dans le cadre de la démarche natipnale, de nombreuses données issues d'accords nationaux 

(CNAF, Action Logement pour Visale, l'Association interprofessionnelle des Résidences 

étudiantes et de services) sont transmises grâce à l'intervention de l'AVUF et la FNAU. La 

Région Île-de-France par l'intermédiaire de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme (JAU) et 

le CROUS de Paris (pour le compte des trois CROUS franciliens) accompagnent également les 

acteurs du territoire pour faire remonter d'autres données. 

Un point annuel reprenant ces chiffres sera réalisé dans le cadre du schéma départemental 

du l'ESR, et communiqué à l'ensemble des signataires de la charte. 

Les acteurs signataires de cette charte reconn.aissent que la programmation d'une résidence 

étudiante sur un territoire nécessite une concertation entre les différents acteurs: 

collectivités, établissements de l'ESR, exploitants, usagers, ... 

Cette concertation doit aboutir à la fois: 

• à adapter le projet de résidence aux besoins identifiés et aux souhaits des 

établissements d'ESR concernés; 

• à cibler les publics prioritaires et à garantir une insertion territoriale harmonieuse en 

adéquation avec les projets d'aménagements et d'urbanisme en cours. 

En conséquence, et afin de garantir une production adaptée aux besoins, les acteurs 

signataires s'engagent à informer, en amont des projets, l'ensemble des partenaires du 

logement étudiant signataires de la charte. 

Le Département s'engage à faciliter ces échanges d'informations en fournissant aux acteurs 

signataires à l'initiative d'un projet, l'annuaire des parties prenantes de la charte, annexé au 

document et faisant l'objet d'une réactualisation annuelle. 

/1 peut par ailleurs intervenir, en relation avec les collectivités concernées, en organisant une 

restitution des bonnes pratiques repérées dans les autres projets de résidence portés par les 

signataires de la charte. 
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Le Département, dans le cadre de l'animation du schéma départementa:l de l'enseignement 

supérieur, fait un point annuel d'étape de la production en cours et à venir de résidences 

étudiantes sur le département, et peut proposer aux partenaires du schéma départemental 

une priorisation de certains objectifs. 

Les acteurs signataires s'engagent dans cette démarche partenariale en : 

~ participant aux instances départementales mises en place dans le cadre 

du schéma départemental de l'ESR : 

./ répondant aux sollicitations d'autres signataires porteurs de projets de 

nouvelles résidences et souhaitant la mise en œuvre de comité de suivi 

de projets par exemple; 

./ nommant une personne référente qui figurera dans l'annuaire mis à la 

disposition des signataires. 

Les acteurs signataires reconnaissent l'importance de faire connaître cette démarche afin 

d'agréger le maximum d'acteurs du logement étudiant sur le département. 

Ils s'engagent à promouvoir cette démarche en diffusant largement cette charte auprès de 

leurs partenaires et en la mentionnant dans leurs communications. 

Le Département du Val-de-Marne, pilote du schéma départemental de l'ESR, s'engage à 

communiquer auprès des signataires du schéma départemental les informations sur les 

résidences projetées et à relayer les demandes d'informations aux établissements d'ESR 

émanant des porteurs de projets de résidence étudiante. 

Les acteurs signataires s'engagent à faire connaître cette démarche auprès de tous les 

publics accueillis dans leurs structures et potentiellement intéressés par la recherche d'un 

logement étudiant. 

Le Président du Conseil départemental, 
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À cet effet, et dans le cadre du schéma départemental de l'enseignement supérieur, le 

Département pilote un recensement des projets aboutis et en cours, accessible pour tous les 

signataires de la charte. 

Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche signataires s'engagent à faire 

connaître à l'ensemble des autres acteurs signataires leurs projets de développement, leurs 

besoins spécifiques de nouvelles populations à loger et tous projets ou nouvelles 

orientations pouvant avoir un impact sur les politiques de logement étudiant. 

Afin de nourrir le travail des acteurs signataires de la Charte dans la réponse aux besoins 

exprimés par l'ensemble des acteurs, les partenaires pourront étudier la possibilité 

d'organiser des appels à contribution et à innovation dans le champ du logement étudiant. 

00- Travailler enpartenari.at 

Les acteurs signataires de la charte, à l'initiative d'un projet de résidence étudiante, 

s'engagent à concerter les autres signataires pouvant être concernés par le développement 

de cette nouvelle offre afin de recueiflir leurs besoins. 

Cette concertation est organisée au démarrage des projets et en particulier avant la 

délivrance des permis de construire par les collectivités territoriales. 

Le Département et la collectivité concernée facilitent, si nécessaire, la rencontre et la 

concertation des parties prenantes pour l'émergence et la formalisation des besoins 

exprimés notamment par les établissements d'ESR. 

Cette concer:tation sur les projets peut prendre plusieurs formes au gré des besoins 

ressentis par les parties prenantes: réunion partenariale, enquêtes ou études en direction 

des publics concernés, concertation des futurs usagers, comité de pilotage, ... 

Le Département, en tant que «facilitateur» de cette démarche de concertation, peut 

apporter son soutien et son accompagnement, partager ses ressources et les projets des 

établissements d'Enseignement Supérieur recensés dans le cadre du schéma départemental. 

" peut apporter son parrainage aux diverses démarches choisies par les acteurs, pour étoffer 

et élaborer les projets de futures résidences. 

Les signataires s'engagent ainsi à lier l'élaboration de leur projet de résidence à la prise en 

compte d'objectifs formulés par les parties prenantes de cette charte. 
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