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Le réseau Habitat Jeunes (FJT) propose, sur le territoire régional, une gamme de logements meublés, 
économiques et accessibles rapidement, qui jalonne un parcours qu’empruntent, au gré de leurs 
besoins, des milliers de jeunes. Parcours dont chaque étape a pour but de répondre à leurs besoins de 
mobilité sociale et professionnelle, de découvrir de nouveaux milieux de vie et de cultures, de fortifier 
l’autonomie, la solidarité, la responsabilité, le vivre ensemble et la citoyenneté. 

 
L E S  C H I F F R E S    

5 départements  
23 opérateurs Habitat Jeunes 

59 résidences et services jeunes  
3700 appartements meublés proposés  

11 000 jeunes de 16 à 30 ans, accueillis chaque année  
 www.urhajpaysdelaloire.org 

 

 

Communiqué de presse, Nantes, 6 septembre 2017 

Résidences Habitat Jeunes (FJT) Pays de la Loire :  

256 nouveaux logements en cette rentrée ! 

 
Une offre de logements et services qui s’étoffe 

 
 

La rentrée est là, et la recherche d’un logement en Pays de la Loire, lorsqu’on a entre 16 et 30 
ans, peut dans certains territoires, relever du parcours du combattant, le tout dans un contexte 
national mouvant et peu rassurant. 
Avec l’ouverture de trois nouvelles résidences en cette rentrée 2017, deux structures sur 
l’agglomération nantaise et une, dédiée à l’accueil des apprentis, au Mans ; c’est désormais 
plus de 3700 logements qui viennent : 

 renforcer les réponses en logements des 16-30 ans sur le territoire ligérien  
 répondre aux besoins spécifiques des alternants 
 contribuer par la même occasion au développement économique des territoires, en 

procurant aux entreprises locales une solution pour l’installation de leurs jeunes 
salariés.  
 

Baisse des APL, fin des contrats aidés… De nouveaux freins à l’insertion des jeunes 
 

Dans un contexte de mutations socio-économiques profondes qui impactent leur passage à 
l’âge adulte, les jeunes sont confrontés à de nombreux obstacles en matière d’emploi, qui 
mettent en cause leurs possibilités d’accès à des ressources suffisantes et stables, et font ainsi 
partie des premiers exposés à la raréfaction d’une offre de logement abordable et de qualité.  
Les dernières réformes, initiées cet été, avec la baisse des APL et la suppression des emplois 
aidés viennent renforcer ces difficultés.  
 

Une nouvelle Loi sur le Logement à l’automne 
 

Face à ces nombreux défis, le réseau Habitat Jeunes poursuit son engagement en faveur du 
logement et plus largement de l’habitat des jeunes. Il se veut aujourd’hui force de proposition 
dans le cadre de la consultation menée par le Ministère de la Cohésion des Territoires, 
concernant le projet de loi sur le logement en rappelant la nécessité de renforcer les priorités 
d’action pour le logement des jeunes. Cette participation est essentielle pour que les situations 
des jeunes ne soient pas oubliées dans la future loi sur le logement. 
 

 
 
 
 

 

 

Edit de Nantes Habitat Jeunes 

Résidence Jules Verne - Rezé 

1 0 0  

Adelis                        

Résidence Le Plessis Cellier - 

Nantes 

9 6  

Le Relais Habitat et Services 

Jeunes - Résidence  

La Californie – Le Mans 

6 0  
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