
Pistes d’actions suite aux préconisations 
de l’étude

1- centraliser les offres et demandes 
de logements

2- Proposer de nouveaux logements 
temporaires, en particulier à destination des 
nouveaux arrivants

3- Renforcer les services existants de 
demandes d’urgence



1- centraliser les offres et demandes de logements

Objectifs :Objectifs :
- Permettre à tout nouvel arrivant de connaître rapidement les offres de logements 
existant sur le territoire (temporaires en particulier)
- Avoir une structure / personne ressource vers laquelle les acteurs locaux 
(mairies en particulier) puissent orienter toutes les demandes qu’elles reçoivent

Proposition Proposition àà travailler: travailler: 
Idée d’une plate-forme logements centralisant toutes les offres et demandes de 
logements portée par un partenaire du territoire

� Présentation de 2 ou 3 initiatives de plate-forme proposées sur 
d’autres territoires avec échelles de coûts  



2- Proposer de nouveaux logements temporaires 
(notamment à destination des nouveaux arrivants)

Objectifs :Objectifs :
-Elargir les possibilités d’accueil de nouveaux salariés (en particulier) recherchant 
un logement temporaire (1 à 6 mois)

Public ciblé : nouveaux arrivants (- de 30 ans et + de 30 ans) en apprentissage, 
stagiaires, en CDD, en intérim et en période d’essai CDI pour qui un bail classique 
n’est pas adapté

Propositions Propositions àà travailler: travailler: 
- Réfléchir aux possibilités d’élargissement du public accueilli par les structures 
proposant actuellement des logements temporaires

� Adapter le service logement du FJT au public de plus de 30 ans sans 
critère de revenus et pour des logements courts
� Adapter le service ALT

- Augmenter l’offre de logements temporaires des services existants (service 
logement et service ALT en particulier)

- Si besoin, mettre en place de nouveaux services adaptés spécifiquement au public 
ciblé



3- Renforcer les services existants de logements d’u rgence

Objectifs :Objectifs :
- Quantifier plus précisément les besoins en logement d’urgence
- Si les besoins sont avérés, développer l’offre de logements d’urgence sur le 
territoire pour un public en difficulté

Propositions Propositions àà travailler: travailler: 
- Recenser plus précisément l’offre et les besoins en logements d’urgence 

Remarque :Remarque :
Cette thématique ne faisait pas l’objet de l’étude.
Néanmoins, des besoins de logements d’urgence ne sont actuellement a priori 
pas satisfaits (à confirmer)


