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PROGRAMME
Accueil par M. LEGRAND Président de l'INALCO, M. COUMET Maire du XIIIème Arrondissement de Paris

Introduction par M. DELESQUE, Secrétaire Général de l'Afev

« Etat des lieux en France et éclairage Européen de la Cohabitation des étudiants »

Aujourd’hui, selon les chiffres de l’OVE, le nombre d’étudiants qui habitent en

colocation est supérieur à celui de ceux qui habitent en chambre CROUS alors

même qu’aucun dispositif structuré n’existe pour promouvoir ce type d’habitat.

Cette situation traduit-elle une appétence pour ce type de logement ? Comment

définir la colocation aujourd'hui ?

Alain ABECASSIS - Délégué Général de la Conférence des Présidents d'Université

Thierry BERT – Délégué général de l'Union Sociale pour l’Habitat

Emmanuelle COSSE - Vice présidente de la Région Ile-de-France et Présidente de la

Commission Logement à l’Association des Régions de France

François RIO - Directeur associé du cabinet Latitude Etudiante Conseil

« Retour sur l’expérimentation KAPS : une réponse à la crise, une nouvelle forme d’engagement, une réponse aux besoins de
développement local, … »

Après cinq années de recherches et d’études et deux années d’expérimentation

conduites avec le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse et de nombreux

soutiens, les premières colocations solidaires ont vu le jour en France. Quels sont

les conditions d'une mise en oeuvre réussite d'un KAP'S ?

Denis LAMBERT - Directeur du CROUS de Paris

Jean-Michel LEUNENS - Responsable du service logement à l'Université de Louvain

Jean-Philippe MOTTE - Vice-président chargé de l'habitat, du logement et des gens

du voyage pour l’Agglomération Grenoble-Alpes Métropole

Jodelle ZETLAOUI - Enseignant chercheur à l'Ecole d'Architecture de la Ville de

Paris-La Villette, membre de Lab'Urba (évaluateurs du projet KAP'S)

« Un logement espace d’émancipation individuelle des jeunes »

Au-delà du vivre ensemble, c’est l’agir ensemble que l'Afev se propose de

développer en menant une réflexion sur les nouveaux espaces d'engagements et

l'utilité sociale des jeunes.

Eric DANIEL-LACOMBE - Architecte, enseignant-chercheur

Hervé PINGET - Directeur Général de Logiparc

Caroline DEMANET et Julie TOLLEMBEEK, responsable du Kot Organe de Louvain

Romain CUJIVES - Conseiller Municipal Délégué à la Ville de Toulouse en charge de

la Vie étudiante

Yves BLEIN - Secrétaire Général de la Fédération Léo Lagrange

Véronique EECKHOUDT - Chargée de mission auprès du vice recteur de l'Univeristé

Catholique de Louvain

« Un logement au service d’un projet collectif de territoire »

L'Afev souhaite transposer le concept de résidence d’artistes en résidence des

"solidaires" : un lieu créant de nouvelles formes de participations citoyennes. Cette

démarche vise notamment à faire du logement solidaire un outil de développement

territorial.

Pascal BAVOUX - Directeur du cabinet d'études Trajectoires-reflex

Jean-Pierre GESSON - Président de l'Université de Poitiers

Didier GUILLOT - Adjoint au Maire de Paris en charge de la Vie étudiante

Christian VERMEULIN - Adjoint au Maire de Villeurbanne en charge du Logement,

Vice-président de Villeurbanne Est Habitat

Alain WEBER - Chargé de mission auprès de la Direction du Développement

Territorial de la Caisse des Dépôts

Des KAPSEURS
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MATINÉE
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10h15

v

11h45

11h45

v
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14h30

v

16h30

9h30

v

10h15

Colloque animé par : Claude COSTECHAREYRE - NIAGARA INNOVATION

Buffet sur place organisé avec le soutien du CROUS de Paris

Intervention de Madame Jeannette BOUGRAB, Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et à

la Vie Associative




