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ORDRE DU JOUR – CRLJ 12/05/2022ORDRE DU JOUR – CRLJ 12/05/2022

1)                  Programmation 2021/2022 des logements jeunes et étudiants 

2)                  Information CPER 

3)                  Les jeunes en Occitanie et Art 109 loi ELAN

4)                  Retour sur CLEF mise à jour plan 60000 : chiffres remontés

5)                  Loi 3 DS et courts séjours dans les résidences universitaires

6)                  Résidences sociales Jeunes

7)                  Interventions Action Logement

8)                  La boussole des jeunes et focus Logement

9)                  Présentation du  CEJ et focus Logement
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4)                  Retour sur CLEF mise à jour plan 60000 : chiffres remontés (DGESIP/DREAL)

5)                  Loi 3 DS et courts séjours dans les résidences universitaires (DHUP) 

6)                  Résidences sociales Jeunes : 
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PROGRAMMATION 2021/2022 DES  LOGEMENTS JEUNES ET PROGRAMMATION 2021/2022 DES  LOGEMENTS JEUNES ET 
ÉTUDIANTS ÉTUDIANTS 

➢ Tableau programmation 2021– Étudiants Source infocentre SISAL 3 

../CRLJ%2021.10.21/contributions/Programmation%202021-2022%20Occitanie%20jeunes%20etudiants.odt
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PROGRAMMATION 2021/2022 - MOBILISATION DU FONCIER EN FAVEUR DU PROGRAMMATION 2021/2022 - MOBILISATION DU FONCIER EN FAVEUR DU 
LOGEMENT ÉTUDIANTLOGEMENT ÉTUDIANT

➢ Troisième circulaire du 03/01/22 - réponse de l’Occitanie 
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LES JEUNES EN OCCITANIE LES JEUNES EN OCCITANIE et ART 109 LOI ELAN ART 109 LOI ELAN 
➢ Profil des demandeurs de logements sociaux de moins de 30 ans en Occitanie en 2021

En Occitanie 21 % des demandeurs de LLS 
sont des jeunes de moins de 30 ans et c’est 
en Haute-Garonne et en Lozère que l’on 
trouve la part la plus importante de moins de 
30 ans dans les demandeurs de LLS.

Soit 21 %
 des demandeurs
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LES JEUNES EN OCCITANIE LES JEUNES EN OCCITANIE et ART 109 LOI ELAN ART 109 LOI ELAN 
➢ Profil des demandeurs de logements sociaux de moins de 30 ans en Occitanie en 2021

L’âge moyen des demandeurs de  LLS de moins de 30 ans en Occitanie est de 25 ans et la tranche 25-29 ans représente 57 % de ces 
demandeurs.

Age 
moyen 
25 ans



17

LES JEUNES EN OCCITANIE LES JEUNES EN OCCITANIE et ART 109 LOI ELAN ART 109 LOI ELAN 

➢ Profil des demandeurs de logements sociaux de moins de 30 ans en Occitanie en 2021

En Occitanie les femmes représentent près de 64 % des demandeurs de LLS de moins de 30 ans 
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LES JEUNES EN OCCITANIE LES JEUNES EN OCCITANIE et ART 109 LOI ELAN ART 109 LOI ELAN 
➢ Profil des demandeurs de logements sociaux de moins de 30 ans en Occitanie en 2021

La majorité des demandeurs de LLS en Occitanie de moins de 30 ans sont des demandeurs isolés (plus de 52%)
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LES JEUNES EN OCCITANIE LES JEUNES EN OCCITANIE et ART 109 LOI ELAN ART 109 LOI ELAN 
➢ Profil des demandeurs de logements sociaux de moins de 30 ans en Occitanie en 2021

18 % des demandeurs de LLS de moins de 30 ans sont au chômage et environ 13 % sont étudiants ou apprentis
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LES JEUNES EN OCCITANIE LES JEUNES EN OCCITANIE et ART 109 LOI ELAN ART 109 LOI ELAN 

➢ Profil des demandeurs de logements sociaux de moins de 30 ans en Occitanie en 2021

En Occitanie le revenu moyen des demandeurs de LLS de moins de 30 ans est de 1054€  et c’est en Haute-Garonne qu’il est le plus 
élevé (1129€).
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LES JEUNES EN OCCITANIE LES JEUNES EN OCCITANIE et ART 109 LOI ELAN ART 109 LOI ELAN 

➢ Profil des demandeurs de logements sociaux de moins de 30 ans en Occitanie en 2021

En Occitanie un peu plus de 34 % des demandeurs de LLS de moins de 30 ans appartiennent à la tranche de revenu 500€-1000€ et 
un peu plus de  48 % ont un revenu inférieur à 1000€
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LES JEUNES EN OCCITANIE LES JEUNES EN OCCITANIE et ART 109 LOI ELAN ART 109 LOI ELAN 

➢ Profil des demandeurs de logements sociaux de moins de 30 ans en Occitanie en 2021

Pour résumer :
En Occitanie le demandeur moyen de logement locatif social de 

moins de 30 ans  est une femme, de 25 ans, isolée, sans emploi et 
ayant pour ressources environ 1000€
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LES JEUNES EN OCCITANIE LES JEUNES EN OCCITANIE et ART 109 LOI ELAN ART 109 LOI ELAN 
➢ Art. 109 bilan 2021 en Occitanie - LLS Jeune art L.441-2 CCH

En Occitanie en 2021 6 opérations art. 109 Loi ELAN ont été programmées et financées pour 311 
logements, dont la majorité est financée en PLS.
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LES JEUNES EN OCCITANIE LES JEUNES EN OCCITANIE et ART 109 LOI ELAN ART 109 LOI ELAN 
➢ Art. 109 comparatif chiffres au national - LLS Jeune art L.441-2 CCH

En 2021, avec la création de 311 logements « Jeunes » l’Occitanie se place en première position.
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file:///d:/ingrid.tarquin/Documents/DREAL/logement%20jeunes/CRLJ/CRLJ%2012-05-22/Presentation%20Enquete%20Plan%2060%200000%20MAJ%202022%20et%20CLEF-A_SAKHO.pptx
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Occitanie
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4)                  Retour sur CLEF mise à jour plan 60000 : chiffres remontés (DGESIP/DREAL)

5)                  Loi 3 DS et courts séjours dans les résidences universitaires (DHUP) 

6)                  Résidences sociales Jeunes : 
➢  FJT - rappel bilan réhabilitations 2021 en Occitanie(DREAL) 
➢  FJT et RSJA - Nouvelles opérations Occitanie et comparatif national 2021 (DREAL - DHUP)
➢  FJT - Mission d’évaluation nationale confiée au CGEDD (DHUP)

7)                  Interventions Action Logement :
➢  AL - Plan de relance- bilan 2021
➢  AL - pôle emploi - relier la recherche d’emploi au logement 
➢  AL - les logements saisonniers du littoral Occitan
➢  Mon Job mon logement : Financer son logement

8)                  La boussole des jeunes et focus Logement (DRAJES – CRIJ)

9)                  Présentation du  CEJ et focus Logement (DREETS Occitanie)
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➢ FJT - rappel bilan réhabilitations 2021 en Occitanie
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RÉSIDENCES SOCIALES JEUNESRÉSIDENCES SOCIALES JEUNES

➢ FJT et RSJA - Nouvelles opérations Occitanie et comparatif national 2021



35



36

CRLJ - 12/05/2022 CRLJ - 12/05/2022 
1)                  Programmation 2021/2022 des logements jeunes et étudiants 

➢  tableau programmation bilan 2021/ perspectives 2022 (DREAL)
➢  retour expérience ULS opération avenue des Arènes Romaines (Toulouse Métropole)
➢  mobilisation du foncier en faveur du logement étudiant : troisième circulaire du 030122 (DHUP) et réponse de l’Occitanie (DREAL)

2)                  Information CPER (Région Occitanie)

3)                  Les jeunes en Occitanie et Art 109 loi ELAN 
➢  profil des demandeurs de logements sociaux de moins de 30 ans en Occitanie en 2021 (DREAL)
➢  Art. 109 bilan 2021 en Occitanie (DREAL) 
➢  Art. 109 comparatif chiffres au national (DREAL-DHUP)
➢  échanges sur ce bilan  

4)                  Retour sur CLEF mise à jour plan 60000 : chiffres remontés (DGESIP/DREAL)

5)                  Loi 3 DS et courts séjours dans les résidences universitaires (DHUP) 

6)                  Résidences sociales Jeunes : 
➢  FJT - rappel bilan réhabilitations 2021 en Occitanie(DREAL) 
➢  FJT et RSJA - Nouvelles opérations Occitanie et comparatif national 2021 (DREAL - DHUP)
➢  FJT - Mission d’évaluation nationale confiée au CGEDD (DHUP)

7)                  Interventions Action Logement :
➢  AL - Plan de relance- bilan 2021
➢  AL - pôle emploi - relier la recherche d’emploi au logement 
➢  AL - les logements saisonniers du littoral Occitan
➢  Mon Job mon logement : Financer son logement

8)                  La boussole des jeunes et focus Logement (DRAJES – CRIJ)

9)                  Présentation du  CEJ et focus Logement (DREETS Occitanie)



37

Foyers de jeunes travailleurs (FJT) :
mission d’évaluation confiée au CGEDD

➢ Lettre de mission du 11 juin 2021.

➢ Larges consultations du CGEDD.

➢ Premiers enseignements partagés par le CGEDD en janvier-février 2022 avec l’UNHAJ, l’UNAFO, la CNAF, l’USH, Action 
Logement et la CDC.

➢ Publication du rapport sur le site internet du CGEDD : https://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-rapports-r44.html

➢ Au terme de la mission, le CGEDD :

➢ confirme l'intérêt de « l'outil FJT » avec sa spécificité (accompagnement social financé par les CAF) ;

➢ confirme que les FJT et les RSJA peuvent « coexister » sans qu'il y ait « concurrence » entre les deux produits, dès lors que 
les rôles complémentaires de chacun sont appréciés avec discernement  cf. travail réalisé par la DRIHL en Île-de-France sur 
un cahier des charges pour les RSJA : https://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/publication-du-cahier-des-
charges-du-projet-social-a916.html

➢ encourage une évolution des appels à projets pour favoriser le développement de l’offre nouvelle FJT ;

➢ souligne l’enjeu de la connaissance du parc de FJT, notamment pour préciser les besoins de « remise à niveau » (le plan de 
relance 2021-2022 met l'accent en priorité sur la dimension rénovation énergétique) ;

➢ formule d’autres recommandations qui concernent les publics accueillis en FJT, les relations avec les SIAO, les passerelles 
avec les dispositifs d'insertion et d'orientation vers l'emploi...

file:///d:/ingrid.tarquin/Documents/DREAL/logement%20jeunes/CRLJ/CRLJ%2012-05-22/2021_06_11_fjt_lettre_de_mission_cgedd_signee_ml_cle52eae7.pdf
file:///d:/ingrid.tarquin/Documents/DREAL/logement%20jeunes/CRLJ/CRLJ%2012-05-22/2022_02_fjt_rapport_cgedd_publie_le_29_04_2022_cle1d233e.pdf
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9)                  Présentation du  CEJ et focus Logement (DREETS Occitanie)

file:///d:/ingrid.tarquin/Documents/DREAL/logement%20jeunes/CRLJ/CRLJ%2012-05-22/2022-05-12%20Comite%20Regional%20Log%20Jeunes%20AL.pptx
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9)                  Présentation du  CEJ et focus Logement (DREETS Occitanie)

file:///d:/ingrid.tarquin/Documents/DREAL/logement%20jeunes/CRLJ/CRLJ%2012-05-22/BOUSSOLE%20des%20jeunes/coordo%20technique%20Bdj%20Occ%20CRIJ.pdf
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file:///d:/ingrid.tarquin/Documents/DREAL/logement%20jeunes/CRLJ/CRLJ%2012-05-22/pr%C3%A9sentation%20CEJ%20JR-DREETS.PPTX
https://occitanie.dreets.gouv.fr/Appel-a-projets-2022-2023-Mise-en-place-du-Contrat-Engagement-Jeunes-volet
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Merci pour votre attention et participation

***********************

 

Merci pour votre attention et participation

***********************
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