LOGEMENT DES JEUNES
Article 109 de la loi ELAN
e-lettre #2
La parole aux acteurs de référence
du logement social

Juliette Furet
Responsable du pôle politiques clientèles et sociales
de L'Union sociale pour l'habitat (USH)
(organisation représentative
des 631 organismes Hlm)

«

L'enjeu principal à court terme, c'est de lancer la mécanique, de mieux faire
connaître cet outil auprès des organismes HLM, des collectivités, aussi des
services locaux de l'Etat, de leur montrer tout son intérêt.
L'union sociale pour l'habitat pourra accompagner les organismes HLM grâce à
de la capitalisation, du suivi et des réponses à leurs interrogations.

»

Les atouts :

- des logements disponibles pour des besoins immédiats de jeunes
en mobilité
- un public visé large : les moins de 30 ans

écouter Juliette Furet parler des atouts
de l'article 109 pour le logement des jeunes

Frédéric Lauprêtre
Directeur de la stratégie patrimoniale,
Groupe Action Logement
(favorise l'accès au logement pour favoriser l'emploi)

«

Dans l’ADN du Groupe Action Logement, il y a la volonté de proposer des
solutions logement, en particulier pour les publics jeunes. Nos dispositifs
accompagnent une multitude de formats, des résidences jeunes actifs aux
logements individuels. L’article 109, qui rapproche certains jeunes du logement
ordinaire, nous permet de proposer des réponses adaptées, faciles à mettre en
œuvre.
La contribution d'Action Logement à la relance de la production de logement
social va soutenir le développement d'une offre de logements abordables,
grâce à des subventions qui permettront de proposer des niveaux de loyers
très faibles, en cohérence avec les publics jeunes concernés par l’article 109.

»

Les atouts :
- la simplicité de mise en oeuvre pour les collectivités

- les subventions et prêts d'Action Logement pour offrir aux jeunes
des loyers très abordables

écouter Frédéric Lauprêtre parler des atouts
de l'article 109 pour le logement des jeunes

Une opération agréée en 2020 :
Rennes
Organisme HLM : ESH Espacil
Logements jeunes acquis : 12 (10
T1 et 2 T2)
Mode de financement : Prêt locatif
à usage social (PLUS) et prêt locatif
aidé d'intégration (PLAI)
Programme immobilier concerné
: 48 logements
Démarrage des travaux : 2022
Mise en service : 2023
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