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LES OBJECTIFS ASSIGNÉS A UN KAPS 

 

 

Dans le cadre de la démarche de l’évaluation de l’expérimentation « Logements solidaires », l’Afev a souhaité 

définir, au travers d’un court texte, les objectifs assignés à un KAPS quel que soit le montage de l’opération, le 

territoire d’implantation, ou la forme d’aménagement et d’approche architecturale choisie… 

Il a pour vocation de guider ces promoteurs – l’Afev a l’étape actuelle – dans les discussions et négociations 

avec des acteurs qui souhaiteraient leurs implantations : collectivités, service de l’Etat, acteurs du logement, … 

En partant des objectifs assignés à ce projet, nous nous donnons comme ambition de nous affranchir de la 

recherche d’un modèle unique de programmation et faciliter ainsi l’appropriation de cette forme 

d’engagement par nos futurs partenaires et permettre l’émergence de nombreux projets. 

 

« Un projet : une rencontre  

Les logements solidaires, en permettant l’implantation d’étudiants engagés et solidaires sur un 

territoire donné encadrés, doivent contribuer à construire une mixité sociale quotidienne et 

durable, profitable à tous. 

Pour les étudiants, tout en répondant à leur besoin de logement, ils leur offriront la possibilité de 

s’insérer dans un réseau social citoyen, de s’implanter – peut-être durablement - sur un territoire et 

de s’investir dans un projet citoyen et solidaire structuré. Cette expérience devra pouvoir être 

validée dans leur parcours de formation dans des modalités à définir avec les instances 

universitaires. 

Pour les habitants, en amenant cette ressource exogène aux quartiers, alliant compétences, fort 

pouvoir d’initiative, réseaux sociaux importants, ils permettront l’organisation sous des formes 

originales de réponses aux besoins sociaux qui se seront exprimés. 

Pour les acteurs locaux, associations, intervenants professionnels, agents, ils fourniront une 

ressource pour aider, consolider, développer leurs activités au service des plus fragiles et pour une 

vie citoyenne plus harmonieuse. 

Pour un territoire, ils permettront d’organiser positivement une rencontre entre des mondes qui ne 

se connaissent pas et ainsi de se défaire d’images stéréotypées des uns vis à vis des autres, d’initier 

de nouveaux modes de coopération sur un territoire partagé, de développer de l’activité 

économique et sociale,… au final donc, de participer au développement social du territoire. 

Pour une collectivité territoriale, ils offriront la possibilité de décliner certaines actions publiques 

pour améliorer le vivre ensemble et le développement harmonieux et équilibré du territoire 

concerné ».  

 

 


