PRÉSENTATION DES
INTERVENANTS

LES RENCONTRES DU LIVRE BLANC DU LOGEMENT
DES JEUNES ET DES ÉTUDIANTS EN NOUVELLEAQUITAINE

LE GRAND TÉMOIN

Jean-Louis BLOUIN
Président de l’École Nationale Supérieure de Cognitique et
membre du comité de sélection du Pass FrenchTech Bordeaux.
Entrepreneur ambitieux, il crée sa propre société i2S-Innovative Imaging
Solutions, spécialisée dans la capture d’images, à l’âge de 27 ans.
En 2010, il prend la présidence de l’ADEISO qui regroupe les entreprises
aquitaines du numérique et de l’électronique, et fonde l’Alliance Numérique
qui donnera naissance au Pôle Numérique Aquitain et à FrenchTech.

PÔLE DE SERVICES
ESPACE TECHNOLOGIQUE
JEAN BERTIN
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MERCI !

L’EXPERT

de contribuer à
l’amélioration de notre
politique de soutien en
faveur de la
jeunesse !

François-Xavier LEURET
Urbaniste et Directeur de Soliha Nouvelle-Aquitaine,
1er acteur associatif en matière d’amélioration de l’habitat.
Expert de l’habitat, il anime également des politiques urbaines
et des réseaux d’acteurs. Il a notamment établi un certain nombre de
diagnostics thématiques et territoriaux sur les politiques publiques
concernant le logement des jeunes.
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LE NUMÉRIQUE EST-IL DEVENU LE MEILLEUR LEVIER DES JEUNES
POUR ACCÉDER À UN LOGEMENT ?

9H30 Accueil des invités
10H00

Présentation des objectifs de la journée
Mme Anne GERARD

Conseillère régionale déléguée à la Jeunesse, à la Vie
étudiante, au Logement et à la Mobilité des Jeunes
et à la Francophonie

10H10 - 10H45

Introduction
Le grand témoin :
Mr Jean-Louis BLOUIN,

Président de l’Ecole Nationale Supérieure de
Cognitique

L’expert :
Mr François-Xavier LEURET,

Directeur de l’Union Régionale SOLIHA
Nouvelle-Aquitaine

10H45 - 12H00

En interaction avec le Grand Témoin et
l’Expert, présentation des différents sites
web permettant de répondre aux questions
suivantes :
Le Numérique est-il la réponse universelle
au problème du logement des jeunes ?
Mesdames Bénédicte CORBIERE et
Corinne BEDOS-TOULGOAT,
Relation aux Territoires-Action Logement Services
Plateforme alternant

En quoi le collaboratif peut-il changer
notre rapport au logement ?
Mr Lionel MARTINEZ,
Représentant de la start-up Swap & Study
www.swapandstudy.com

DES ACTEURS NUMÉRIQUES
DU LOGEMENT DES JEUNES

Comment permettre aux jeunes d’être
égaux devant le numérique et favoriser ainsi
leur mobilité ?
Mr Fabrice PEZZIARDI,

C’EST QUI ?

www.lokaviz.fr
www.bedandcrous.com

Quelle est la place des politiques
publiques face aux enjeux du numérique
sur le logement ?
Mme Elisabeth DARCENET,
Mme Natacha BORNE,

Responsable Habitat
Agglomération du Grand Périgueux

Mr Julien MARROCHELLA,

Co-créateur du site web « jesuisunjeune.com »
www.jesuisunjeune.com (page spéciale Grand Périgueux)

C’EST QUOI ?

Originaire de Pau, Julien MARROCHELLA a créé
www.jesuisunjeune.com avec sa sœur Krystelle
en 2014. L’agglomération du Grand Périgueux
est partenaire du site et possède sa propre
page d’informations et d’orientation :
www.jesuisunjeune.com/grandperigueux

BED AND CROUS
LOKAVIZ
CEST QUI ?

ACTION LOGEMENT
C’EST QUI ?

12H20 - 12H30

Conclusion de la matinée
Mme Anne GERARD

Action Logement est un acteur de référence
du logement social en France. Sa vocation est
de faciliter l’accès au logement pour favoriser
l’emploi, avec une attention particulière portée
aux jeunes actifs.

12H30 Cocktail déjeunatoire

C’EST QUOI ?
> www.alternant.actionlogement.fr

La plateforme alternant référence les aides et services offerts par la Région
et Action Logement, à destination des jeunes entre 15 et 30 ans en contrat de
professionnalisation ou en apprentissage.
Le + : une convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine en fin
d’année 2017.

Lancé fin 2015 par trois pères de famille,
deux palois et un toulousain, le site Swap
and study est accessible en anglais, français
et espagnol et connait un succès croissant.
Lionel Martinez est l’un de ses ingénieux
créateurs.

> www.swapandstudy.com est une plateforme 100% gratuite qui met en
relation des étudiants souhaitant échanger leur chambre chez leurs parents pendant la durée de leurs études ou stages, en France et à l’étranger.
Le + : pas de loyer à payer, pas de frais de déménagement, pas de caution…
vous réduisez les frais au maximum !

sionnels...) proposant un logement avec des jeunes la recherche d’un hébergement,
pour des séjours de courte ou de longue durée.
Le + : les logements sont labellisés gratuitement par l’agglomération du Grand
Périgueux.

Temps d’échanges avec les participants

LIMOGES (87) LE 28 NOV. 2017

C’EST QUOI ?

> www.jesuisunjeune.com met en relation des propriétaires (particuliers, profes-

12H00 - 12H20

LA PROCHAINE JOURNÉE DE CONCERTATION SUR LE
LOGEMENT DES JEUNES SERA CONSACRÉE À « LA
QUESTION DU LOGEMENT DES JEUNES EN MILIEU RURAL
ET DANS LES SECTEURS DÉTENDUS : UN ENJEU POUR
LES TERRITOIRES ? »

C’EST QUI ?

JE SUIS UN JEUNE

Directeur du CLOUS de Pau

Vice-Présidente en charge de l’habitat
Agglomération du Grand Périgueux

SWAP AND STUDY

C’EST QUOI ?

Fabrice PEZZIARDI est le Directeur
du CLOUS de Pau ; il nous présente
les sites Lokaviz et Bed and Crous,
plateformes web dédiées au logement étudiant et gérées par le
CROUS.

> www.bedandcrous.com permet aux étudiants et aux personnels de l’ensei-

gnement de réserver un logement en résidence universitaire dans 35 villes de
France pour des séjours de courte et moyenne durée.
> www.lokaviz.fr permet aux étudiants de consulter les annonces de logements
privés ou en résidences universitaires dans les principales villes étudiantes de
France, ainsi que d’accéder au dispositif CLE (caution locative).
Les propriétaires peuvent également déposer leurs annonces, qui font l’objet
d’une validation par les CROUS avant publication.
Le + : un label Lokaviz et des logements proches des lieux d’études.

