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366 kapseurs (+53 %) - 16 villes partenaires 
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22 quartiers prioritaires investis par des KAPS 

17 bailleurs sociaux engagés à nos côtés 

VILLES QUARTIERS 
POLITIQUE 

DE LA VILLE 

NOMBRE DE 

KAPSEURS 

Brest Kerbernier 
 

6 

Nantes 

Bellevue � 9 

Clos Toreau � 9 

Malakoff � 9 

Bottière � 3 

Le Ranzay � 6 

Rezé Rezé Château � 3 

Rennes 

Maurepas � 3 

Villejean � 24 

Bréquigny  6 

Metz La Patrotte � 18 

Reims Croix Rouge � 8 

Arras 
Saint-Michel � 5 

Baudimont  9 

Pessac Saige Formanoir � 11 

Toulouse Mirail � 70 

Paris La Chapelle � 5 

Eragny La Challe  1 

Villeurbanne 
Les Buers � 6 

Le Tonkin � 8 

Oullins La Saulaie � 61 

Lyon 8 Langlet-Santy � 3 

Grenoble Mistral � 55 

Poitiers 

Les Couronneries � 9 

St Eloi  6 

Baulieu � 3 

Caen Chemin Vert � 10 
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� 106 appartement au total  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kapseurs par coloc en moyenne 

 

106 appartements 

Appartement type : T4 de 80m2  

Loyer moyen TCC/kapseur (avant APL) : 230 € 

Gestion locative par les bailleurs sociaux sauf 

pour Paris et Toulouse: CROUS 

Baux unique loi MOLLE (sauf pour le CROUS) avec 

clause de solidarité entre les locataires 

Des logements meublés principalement par les 

bailleurs : 69 % bailleurs/21% AFEV/10% kapseurs 

Coût moyen pour un T4 : 1500 €  

LES LOGEMENTS 
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366 

kapseurs 

185 logés dans 

une 

résidence 
181 logés dans le 

diffus 

LE MIRAIL A TOULOUSE OULLINS DANS LE SUD DE 

LYON 
MISTRAL A GRENOBLE 

70 KAPSEURS 

Ouvert en septembre 

2014 

Gestionnaire CROUS 

Partenaires Ville de 

Toulouse, CDC, Toulouse 

Habitat 

Université Jean Jaurès 

Ancien tripode emblématique 

du quartier du Mirail, à 

l’interface entre la ville et 

l’université, réhabilité pour 

accueillir des kaps et des 

familles, le Petit Varèse est un 

vrai laboratoire d’expériences 

innovantes 

61 KAPSEURS 

Ouvert en septembre 

2014 

Gestionnaire Alliade 

Partenaires Lyon 

Métropole, CDC, Région 

Rhône Alpes 

 

Dans le quartier de la Saulaie 

à Oullins, récemment relié à 

Lyon par le métro, cette 

ancienne école accueille 61 

kapseurs, dont des étudiants 

de l’ECOLHCITE qui ont réalisé 

les fresques du bâtiment 

rénové. 

55 KAPSEURS 

Ouvert en septembre 

2012 

Gestionnaire Grenoble 

Habitat 

Partenaires Ville de 

Grenoble, CDC… 

 

Quartier prioritaire enclavé 

dans la ville de Grenoble, 

Mistral accueille depuis 3 ans 

une résidence Kaps qui a 

démontré la pertinence de 

l’intégration d’étudiants 

engagés au bénéfice du vivre 

ensemble avec les habitants. 
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ETUDIANTS 

 

 
 

              217  filles  
                                            149 garçons 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 33% 

ART 8% 

SCIENCES  7% 

LETTRES ET LANGUES 6% 

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES 6% 

AUTRES …. 

SERVICE 

CIVIQUE 

JEUNES 

ACTIFS 
AUTRES 

92% 2% 
3% 3% 

18-21 ans 

22-24 ans 

25-30 ans 

157 

130 

79 

BAC +2 
BAC ET 

BAC +1 BAC +3 
BAC +4 

et > 

154 66 7274 

LES KAPSEURS - EUSES 
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EVOLUTION DEPUIS 2010 : UN PROFIL STABLE 
 
� Face aux garçons, les filles restent majoritaires dans les KAPS (59% contre 41%).  
� Un autre pourcentage reste constant : 92% des kapseurs sont étudiants 
� Par ailleurs, les tranches d’âge restent régulières. En effet, les kapseurs âgés de 18-21 

ans sont les plus importants (43%) même si depuis 2011, nous pouvons constater une 
augmentation de la part des 25-30 ans (+8.5 points).  

� En outre, comme chaque année, les filières les plus représentées sont les sciences 
humaines et sociales ; elles réunissent 33% des kapseurs. Les autres filières ayant 
accueilli des kapseurs sont les lettres et langues, et les sciences politiques (6% 
chacune). En revanche, le taux de kapseurs en sciences continue de diminuer ; il est 
passé de 10 à 7% entre 2013-2014 et 2014-2015.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

        Focus sur le baromètre des engagé-e-s 

solidaire de l’Afev 2015-2015 (auprès de 1189 

répondant dont 131 kapseurs) : 

� Ils sont 73 % à penser que leur engagement leur a 

permis d’acquérir des compétences professionnelles 

qu’ils pourront valorisés dans leur CV : 

• Montage et gestion de projets 

• Ecoute, relationnel 

• Capacité d’adaptation 

� 40 % vivent leur première expérience de 
décohabitation familiale 

� 54 % viennent d’une autre ville 

� 85 % sont satisfaits de leur année de Kaps 

« Des rencontres épanouissantes, des 

leçons de vie formidables. Apprendre 

à vivre ensemble, à travailler 

ensemble. Et le mélange des univers 

est très enrichissant » 

« Le projet m'a apporté 

beaucoup, m'a évité de 

me sentir seule, m'a 

permis de découvrir et 

d'apprendre beaucoup » 

« Cela m'a permis de 

vivre dans un quartier 

que je n'aurai jamais 

connu autrement, je 

peux rencontrer des 

gens qu'également je 

n'aurai jamais connu » 
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CREATION DE LA COOP KAPS  

 
 
Créée depuis le 2 février 2014, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « COOP’KAPS » 
a permis : 

- de réunir et d’associer au sein d’une même structure les kapseurs et l’Afev ; 
- d’assurer une organisation et des décisions démocratiques : un homme = une voix ; 
- et d’évoluer en s’adaptant aux besoins des kapseurs. 

 

L’un des principaux objectif de la Coop’kaps est de simplifier certaines procédures à l’entrée 
d’un logement kaps et d’établir des partenariats afin d’obtenir quelques avantages comme 
apporter une caution à ceux qui n’en n’ont pas.  

 
� une adhésion de 30€ qui a permis à chaque kapseur de devenir sociétaire en 

détenant 1 part sociale d’une valeur de 1€. Leur cotisation de 29 euros a 
permis d’alimenter 2 fonds : 

 
 
 

� Une rencontre interkaps à Nantes et à Toulouse le 21 mai 2015.  
� Un blog/forum sur la page Coop’kaps pour renforcer le réseau et les liens entre 

les adhérents. Pour augmenter le nombre de participants, cet outil de réseau 
social sera remplacé par Facebook en 2015-2016. 

� Les kapseurs membres du Conseil d’administration ont également travaillé sur le 
projet « HK, Un Tour de France des Quartiers », un projet qui se déroulera dans 
une dizaine de villes au début de l’année 2016.  

 

Un fonds créé pour apporter une caution aux étudiants qui 
n’ont pas de garant.  
 

� Des services : Une assurance habitation multirisque moins chère. La Coop’Kaps a 
négocié des prix avantageux dans le cadre d’un partenariat avec Axa - agence 
Abravanel ; jusqu’à 3 fois moins pour certaines villes kaps.  

� Une assemblée générale le 21 novembre 2015 : elle a permis de voter la création de 

la SCIC Coop’kaps et ses grandes orientations. Elle a réuni une centaine d’adhérents. 

 

 

Le Fonds d’Initiatives et de solidarité  

Le Fonds de garantie 

2 – LES EVENEMENTS 2014-2015 
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RENCONTRE NATIONALE DES KAPS 

 

 

 

La première Rencontre nationale kaps eu lieu le vendredi 21 novembre 2015. Plus de 228 

personnes ont été réunies - étudiants kapseurs, villes, bailleurs, universités, partenaires 
associatifs, salariés de l’Afev - pour débattre ensemble des enjeux des colocations solidaires, 
réfléchir au développement du projet, imaginer les kaps du futur.  
 
L’ouverture de la journée s’est faite en présence de :  
 

- Madame Myriam El KHOMRI, Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville 
- Monsieur Éric LEJOINDRE, maire du 18° arrondissement de Paris  
- Monsieur François SALZGEBER, Directeur de la FNAR – Union Sociale pour l’Habitat 
- Monsieur Thibault RENAUDIN secrétaire général de l’Afev  

 
Et nos partenaires ont participé à la table ronde : 
 

- Robin SALECROIX, conseiller municipal délégué à la vie étudiante et au logement des 
jeunes de Nantes  

- Cédric VAN STYVANDHAEL,  Directeur d’Est Métropole Habitat (Villeurbanne), 
- Pascal AUBERT du collectif Pouvoir d’Agir 
- Sébastien EYMARD, architecte, agence CONSTRUIRE 
- Charlène HEBERT et Cyril PEDERENCINO, kapseurs 
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Cette année l’OJS a porté sur « l’accés au logement, déterminant pour l’autonomie des 

jeunes » : 7 jeunes sur 10 ont eu des difficultés à accéder à un logement ! 

 

L’OJS a donné lieu dans le réseau Afev à des soirées débats, rencontres, animations pour 

présenter ces chiffres alarmants et donner la parole aux jeunes concernés. 

Autrement dit le problème touche une 
large majorité qui se voit refuser un 
droit simple, essentiel, celui de disposer 

d'un toit autonome lorsqu’il en a 
besoin. 

Cette enquête montre comment les 
jeunes subissent pour se loger une 
pression qu’ils jugent plus forte que 
celle de leurs études, allant jusqu’à 

sacrifier leur réussite, leur vie sociale, 
leur santé pour pouvoir trouver un 
logement convenable ! 

Logés en majorité dans le parc privé par 
manque de logements sociaux ou 
dédiés adaptés, les jeunes sont 
confrontés à des loyers élevés et à des 
exigences en termes de garantie et de 
revenus qui les disqualifient souvent 
d’entrée de jeu. 
  
Les inégalités qui creusent entre les 

jeunes : des frontières de plus en plus 
visibles sont flagrantes dans le domaine 
de l’accès à un logement autonome : les 
jeunes les moins diplômés, en emploi 
précaires ou sans emploi, issus de foyer 
parental CSP - sont ceux qui cumulent le 
plus de difficultés. 
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A chaque appartement en colocation correspond un projet social. C’est sur leur motivation à 
s’investir dans un projet solidaire que les étudiant-e-s sont recruté-e-s dans les Kaps. 

Les thématiques des projets sont définies en amont sur la base d’un diagnostic partagé avec les 
habitants, les acteurs sociaux du quartier et de la collectivité concernée. 

En premier lieu, des étudiant-e-s dans un quartier, quel qu’il soit, sont porteurs/euses de motivation 
et d’une envie de convivialité. Ainsi, les étudiant-e-s initient et impulsent des fêtes de quartier, de 
voisins, de l’école, qui souvent n’existaient pas ou plus dans le quartier. L’impact des étudiant-e-s se 
fait sentir en termes de vie sociale du quartier, de lien humain et de « vivre ensemble ».  

Dans un second temps se construisent, avec et pour les habitant-e-s, des projets plus ambitieux, qui 
sont fondés sur le « faire-ensemble ». Ces projets s’articulent avec d’autres interventions et 
s’inscrivent dans une dynamique globale du quartier.  

Ce projet, au-delà de l'aspect logement étudiant, permet surtout d'apporter une réponse concrète au 
délitement du lien social dans les quartiers et apparait comme un outil assez fort en termes de mixité 
sociale, participation des habitant-e-s et amélioration du cadre de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

� Près de 40% des kaps travaillent sur le cadre de vie et l’animation du quartier, l’espace 

public et la citoyenneté. 

� 20% travaillent sur la thématique culture/media et actualités.  

� 13% des actions concernent le développement durable et l’environnement 

� Les autres thématiques abordées sont le social, le sport, les loisirs, la santé/être, 

éducation et orientions, la famille, l’enfance, le lien intergénérationnel 

 

Au total ce sont 8000 habitants qui ont été touchés par des actions 

menés par les kapseurs. Ce n’est qu’une sous-estimation car les kapseurs 

nouent des liens et s’échangent des services avec les habitants sans 

obligatoirement les comptabiliser dans une action précise. A titre d’exemple, 

des kapseurs ramènent des courses pour leurs voisins quand ils font les 

leurs…, etc.). 

 

3 – LES MISSIONS DES KAPSEURS 
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EMPORWERMENT ET PARTICIPATION DES HABITANTS 

 

Avec les « koloc’ à projets solidaires », l’Afev propose une nouvelle forme d’engagement dans un 

cadre qu’elle connait bien, celui des quartiers populaires, qui sont déjà investis par l’action des 

étudiants bénévoles et des volontaires de l’Afev, dans les accompagnements individualisés et dans 

des projets collectifs au sein des établissements scolaires. Cette cohérence et cette complémentarité 

démultiplie l’impact des projets portés par l’association, qui veut promouvoir avant tout la capabilité 

des habitant-e-s pour lutter efficacement contre les inégalités. 42 % des kapseurs accompagnent 

aussi un enfant dans sa scolarité. 

 

Dans des conditions sociales marquées par l’individualisme et l’isolement, « les actions collectives 

constituent des occasions de se lier, de partage, de créer des liens sociaux, du bien commun »1 .Ainsi, 

l’objectif des projets sociaux est de co-construire des dynamiques qui permettent de faire émerger 

« l’empowerment », ou pouvoir d’agir, des habitant-e-s. En résidant dans les quartiers, les 

kapseurs/euses  peuvent écouter les habitant-e-s et appuyer la formulation de leurs propositions 

pour créer des conditions qui assurent leur véritable participation. A travers des projets qui ne sont 

parfois que des prétextes pour aller à la rencontre et faciliter la participation des habitants, les 

kapseurs ouvrent des voies et montrent un chemin différent de ceux proposés par les institutions. 

                                                           
1
 « Agir et décider : la participation en question » (2012)  La Fondation de France. www.fondationdefrance.org 

         Focus sur la démarche d’évaluation lancée en février 2015 : 

Grâce au soutien de la Fondation MACIF, l’afev a lancé une grande démarche d’évaluation nationale, 
qui portera sur 6 villes, Rennes, Poitiers, Nantes, Grenoble, Lyon et Toulouse, pendant 3 ans. 

Joëlle Bordet, psychosociologue du CSTB mène cette évaluation, qui porte à la fois sur les effets du 
projet de colocation solidaire sur les kapseurs et sur le territoire (acteurs et habitants). 

Pour 2014-2015, ce sont Rennes et Poitiers, les villes les plus anciennes à accueillir des kaps. 

Elle porte sur des critères quantitatifs mais surtout qualitatifs, en prenant en compte aussi bien la 
voix des acteurs initiateurs du projet, kapseurs, Afev, que les « co-producteurs » du projet : les 
habitants  et les partenaires : villes, bailleurs, associations locales, entreprises etc… 

C’est une évaluation complexe à mener, plus que celles que nous avons déjà menées pour un 
certain nombre de dispositifs de l’Afev, puisqu’elle doit s’élargir aux habitants d’un quartier et à leur 
« ressenti », ce qui n’est pas simple ni à circonscrire, ni à évaluer avec des critères précis : en quoi le 
quartier a-t-il évolué depuis l’arrivée des kapseurs ? Comment ressentez-vous les effets positifs ou 
négatifs de l’installation de 4 étudiants dans cette tour ? etc ….  

 

A travers les apprentissages de l’évaluation, c’est l’ensemble de nos outils, formations des salariés, 
formation des kapseurs, cadre d’intervention, back office etc… que l’on souhaite pouvoir faire 
évoluer. 
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EXEMPLES DE PROJETS  2014-2015 

"LE COURT METRAGE DONT VOUS ETES LE HEROS" 

 

 

 

 

 

Quartier : Le Ranzay, Nantes 

Description : Les kapseurs du Ranzay ayant des compétences techniques dans la vidéo,  ont souhaité 

réaliser un court métrage dans le quartier dont les habitants pourraient participer à l'écriture de 

l'histoire et l'avancée du scénario. Certains d'entre eux ont également joué dans le court métrage. 

Le projet a été pensé pour laisser une large place à la participation des habitants. Ainsi, les habitants 

du Ranzay ont pu influer sur l'histoire et la réalisation du film à 4 reprises : Les kapseurs proposaient 

plusieurs suites possibles, et les habitants étaient appelés à voter. C'est à partir d'avril que le 

tournage a débuté.  

Bilan : Le pari était audacieux mais il a été relevé avec brio. L’histoire s'est déroulée dans le quartier, 

dans l'environnement du territoire ; les acteurs du court métrage étaient des habitants du quartier 

(enfants et adultes) ; les habitants ont eu la possibilité de participer à l'avancée du scénario. Une 

diffusion dans le quartier et hors du quartier ont été organisées. Dans le cadre du festival Spot, 

festival valorisant les initiatives des jeunes à Nantes, le film a été diffusé au cinéma Le Katorza en 

plein centre-ville. Il sera également diffusé tout l'été (à 4 reprises) sur la chaine locale Télénantes. Le 

support vidéo semble être un très bon vecteur de mobilisation des habitants.  
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CLUEDO GEANT 

 

 

 

 

 

Quartier : Villejean, Rennes.  

Objectif : Développer le lien social entre les habitants (famille, étudiants, enfants, personnes isolées, 

…) et favoriser l'expression des attentes des habitants.   

Description : L'idée du projet a donc été de réaliser avec toutes les tranches d'âges du square un 

grand jeu qui permettrait à chacun de se connaître autrement. A Villejean, Rennes, 3 kapseuses ont 

créé un Cluédo géant pour développer le lien intergénérationnel entre les enfants de 4 à 12 ans et les 

adultes. Ce projet s'est construit suite à un échange avec le bailleur qui constatait un manque de 

communication entre les enfants et adultes sur le square. Il a souhaité orienter pour cette année le 

projet kaps, afin que celui-ci permette de créer du lien intergénérationnel entre ces deux publics, 

tout en laissant les kapseuses libres sur le choix des actions qu'elles souhaitaient mener. Ainsi, 

l’action des kapseuses a visé dans un premier temps à créer des moments propices à la rencontre des 

habitants entre eux. Tant dans ces temps de partage comme dans le déroulement de l'action, 

l’objectif des kapseuses a été de permettre aux adultes et aux enfants de construire, élaborer et 

partager ce temps dans l’optique de créer une véritable dynamique de projet. 

Bilan : Cette action a touché plus de 100 personnes, dont 7 habitants qui se sont impliqués pour la 

construire avec les kapseuses. Cela a permis de conserver et de renforcer le lien qui avait été créé 

l'année passée. Les enfants et les adultes ont fait aux kapseuses des retours positifs sur les 

animations et les ont souvent remerciées de les avoir conviés à celles-ci. Les actions ont permis de 

faire se rencontrer des habitants qui ne s'étaient jamais croisés. 

Le jardin partagé a permis aux kapseuses de mobiliser plus facilement des habitants. Elles y ont 

participé et s'y sont investies régulièrement et personnellement. Cette participation leur a permis 

d'être connues et surtout reconnues par les habitants au sein du square. 

Partenaires : Néotoa, Maison de quartier Villejean, Collectif d'habitants square de Provence  
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LA GAZETTE DE LA SAULAIE 

 

Quartier : la Saulaie à Oullins 

Objectifs : Impliquer les habitants dans la rédaction d’un média qui parle d’eux et de leur quartier 

Description : Dans le cadre de leurs actions solidaires, les kapseurs/euses de la Cité à Oullins ont 

souhaité créer une gazette de quartier. Ainsi, cette dernière informe sur les actions réalisées sur le 

territoire de La Saulaie, elle raconte des anecdotes sur le quartier, elle permet l’expression des 

habitant-e-s, commerçant-e-s et autres personnes faisant vivre le quartier de La Saulaie. 

La gazette est distribuée de différentes manières puisque les habitant-e-s ont chacun-e leur pratique 

du quartier. Ainsi, les gazettes sont présentes dans des lieux stratégiques comme les commerces, 

l’antenne Caf ou le Centre Social. Mais surtout elles sont distribuées directement aux habitant-e-

s lors des actions solidaires ou lors de rencontres informelles. Le bouche à oreille et la proximité 

humaine font le succès de la gazette 

Bilan : Imprimées en 100 exemplaires en début d’année, aujourd’hui près de 250 gazettes sont 

distribuées dans le quartier chaque mois. Dans cette dernière, nous trouvons également des textes 

écrits par les kapseurs/euses, des interviews, des jeux pour enfants, des recettes de cuisine, des 

anecdotes et des numéros spéciaux.  

Partenaires : Caf , Centre social du quartier.  
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ECO-KOLOC ! 

Quartier : le Mirail à Toulouse 

Objectif : sensibiliser la population au développement durable via la construction d’un potager. 

Description : Tout au long de l’année, l’Eco-Koloc, a cherché à sensibiliser les enfants du quartier à la 

nature et au jardinage, en leur apprenant notamment d’où viennent certains aliments qu’ils 

mangent. A travers ce projet, les kapseurs/euses ont fait découvrir des façons ludiques de cultiver les 

plantes, comme le jardin pyramidal ou le principe de la permaculture. De plus, les enfants ont 

participé à la plantation d’herbes aromatiques et notamment à la construction des espaces du 

potager. 

 Pour valoriser ce projet, les kapseurs/euses ont organisé l’atelier « thé à la menthe » au sein même 

du quartier. A cette occasion, ils et elles ont présenté, avec l’aide de quelques enfants du quartier, 

l’ensemble de leurs constructions.  

Bilan : Pour ce projet, les kapseurs/euses ont travaillé avec l’association « Voir et Comprendre ». Ce 

centre de loisirs, qui propose différentes activités aux jeunes, leur a permis de proposer leurs 

animations en lien avec le potager de l’Université du Mirail. Ce partenariat est apparu à la fois 

comme un soutien logistique indispensable, mais a également su insuffler une bonne dynamique de 

groupe. Dans un cadre général, les kapseurs/euses été enthousiasmé-e-s par la motivation des 

enfants, curieux d’apprendre sans cesse de nouvelles choses autour du potager. 

Partenaires : Association « Voir et Comprendre ». Université du Mirail.  

 

 

D’autres exemples de projets dans cette vidéo réalisée en juillet 2014 par Aurélia Baltag, Volontaire 
Afev :  
 http://www.dailymotion.com/video/x255kbf_les-kaps-ou-comment-conjuguer-engagement-
solidaire-et-logement-etudiant_school 
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� 480 kapseurs et 23 villes partenaires, soit une augmentation de +75 % 

� Une première résidence à Paris qui accueillent 50 kapseurs 

� Lille, Marseille, Angers, Roubaix, Pantin, Villetaneuse, Vaux-en-Velin nous rejoignent 

� Poursuite de l’évaluation à Nantes et Grenoble 

� 2005-2015 : 10 ans après les émeutes : les kaps et HK et les Saltimbanks organisent le 

tour de France des quartiers en musique et en paroles… 

 

 

 

 

  

      

PERSPECTIVES 2015-2016 

ILS NOUS SOUTIENNENT     -     MERCI ! 


