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LE LOGEMENT DES JEUNES EN MILIEU RURAL 
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MERCI !
de contribuer à

l’amélioration de notre
politique de soutien en

faveur de la
jeunesse !

RÉGION
NOUVELLEAQUITAINE

SITE DE LIMOGES

27 bld. de la corderie 
87000 Limoges 

www.concertation-logement-jeunes.fr 

VOTRE PAROLE
COMPTE, CONTRIBUEZ !

05 55 45 19 00 

LOGEMENT DES JEUNES & ÉTUDIANTS

PRÉSENTATION DES 
INTERVENANTS 

Maitresse de conférences, département de géographie,
Université de Limoges.

Consultante & Formatrice en Facilitation Graphique

Greta TOMMASI  

Tiana CASTELNEAU 

A travaillé entre 2015 et 2017 en post-doctorat sur la thématique des 
Théories et dynamiques de la gentrification rurale

Elle animera l’atelier de l’après-midi, à partir de la réflexion :
« chez nous il n’y a rien pour les jeunes ! », en proposant une vision 
graphique des échanges et des solutions apportées.

C’est la partie écrite et dessinée du management visuel, 
mais ce n’est pas de l’illustration... 
Les mots-clés sont :
Récolter > Organiser > Cartographier > Synthétiser > Visualiser

LA FACILITATION GRAPHIQUE C’EST QUOI ?



 
PRÉSENTATION

DES PROJETS
PROGRAMME
THÈME DU JOUR / 
LE LOGEMENT DES JEUNES EN MILIEU RURAL

Accueil et visite de la Tiny House
d’exposition.

  9H30 APPRENTOIT / CILIOPEE 

C’EST QUOI ?

C’EST QUI ?

C’EST QUI ?

Pour répondre à des problématiques d’entreprises rurales en manque d’apprentis, 
pour permettre aux jeunes d’être logés au plus près des besoins, leur permettre 
de faire leur choix en fonction de leur désir et non de l’accès à leur lieu de 
travail, Apprentoit propose une solution de logement au cœur des centre-bourgs 
de villes et de villages du Lot et Garonne.
Le + : 32 logements totalement autonomes de 23m², moyennant un loyer d’une 
centaine d’euros par mois.

Ciliopée Jeunes est une filiale de Cilopée Habitat, Entreprise Sociale pour 
l’Habitat. Il s’agit d’une association dédiée au logement des jeunes en Lot-et-
Garonne et à Talence en Gironde. Elle œuvre dans la production de Résidences 
à proximité des lieux de formation.

Le Comité Local pour le Logement des Jeunes de la Rochelle, Oléron, Haute Sain-
tonge et Rochefort Océan (Charente-Maritime) intervient dans l’accueil, l’information, 
l’orientation, et l’accompagnement des jeunes de moins de 30 ans sur la recherche, 
l’accès et le maintien dans un logement autonome. Il porte également une mission de 
sensibilisation, auprès des propriétaires, sur les difficultés rencontrées par les jeunes 
dans leur accès au logement.

C’EST QUOI ?
Le principal enjeu du logement jeune en Saintonge est de réduire les déplacements 
entre le logement et le lieu de formation / de travail des jeunes. Ainsi, la commune 
de Jonzac a montré son volontarisme en créant une vingtaine de nouvelles chambres 
meublées et équipées dans des locaux communaux libres à la rentrée 2017. 10 stu-
dios de plus sont attendus pour la rentrée 2018.
Le + : Un projet de création d’un foyer de jeunes travailleurs est également en cours. 
Après réhabilitation, ce sont 43 jeunes supplémentaires qui pourront être hébergés.

Présentation de projets développés dans 
les territoires ruraux :

Dispositif  Apprentoit

   Mme Muriel BOULMIER
Directrice de CILIOPEE et Présidente de
l’AROSH Nouvelle-Aquitaine

   Mr Dominique BOUSQUET
Directeur Du Foyer des Jeunes Travailleurs d’Agen

L’installation de Tiny Houses en Gâtine et 
dans le Bocage bressuirais 

   Mme Valérie LELOUP
Directrice de l’Association Un Toit en Gâtine

Le logement des jeunes à Jonzac (17)  

   Mr Patrick DEMARTIAL
Président du CLLAJ de la Rochelle 

   Mme Elvina MARCOULY-JOUX
Directrice du CLLAJ de la Rochelle

  11H00 - 12H00 
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Introduction    
   Mme Geneviève BARAT
Vice-Présidente du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine en charge de la ruralité

  10H00 - 10H10

Questions-réponses avec la salle.

  10H50 - 11H00

Questions-réponses avec la salle.

  12H00 - 12H15

Buffet

  12H30 - 14H00

Synthèse de la matinée    
   Mme Anne GERARD

  12H15 - 12H30

Atelier anti-solutions :

« Chez nous il n’y a rien pour les jeunes ! »   

   Mme Tiana CASTELNAU
Facilitatrice graphique

  14H00 - 16H00

Présentation des objectifs de la journée    
   Mme Anne GERARD
Conseillère régionale déléguée à la Jeunesse, à la 
mobilité internationale, au Logement des jeunes, à 
la Vie étudiante et à la Francophonie

  10H10 - 10H20

Intervention   
   Mme Greta TOMMASI
Maître de conférence à l’Université de Limoges

  10H20 - 10H50

C’EST QUI ?
Gestionnaire des Résidences Habitat 
Jeunes sur le territoire de Gâtine (dé-
partement des Deux-Sèvres), l’asso-
ciation Un Toit en Gâtine est soucieuse 
de de l’insertion professionnelle des 
jeunes sur les communes rurales du 
territoire. Elle innove en proposant de l’habitat mobile et écologique sur son terri-
toire, à travers son projet EcoCosy.

C’EST QUOI ?
Le projet EcoCosy propose de développer l’offre de Tiny houses ; concept américain de 
petites maisons de bois construites sur des remorques routières. Elles sont une solution 
économique et éco-responsable pour répondre à des besoins ponctuels du territoire, 
puisque leur mobilité permet de les déplacer au plus près du lieu de travail ou de forma-
tion des apprentis. La construction de 6 Tiny houses pouvant accueillir une vingtaine de 
jeunes d’ici 3 ans sur le territoire gâtinais.
Le + : Ces maisons roulantes ont tout le nécessaire pour vivre agréablement !
Venez visiter le modèle d’exposition dans la cour du bâtiment !

UN TOIT EN GATINE / 

PROJET DE LOGEMENT JEUNES A JONZAC /
CLLAJ LA ROCHELLE 

ECOCOSY


