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Développons ensemble les

colocations 
solidaires

www.kolocsolidaire.org



Nous avons imaginé les Kolocations à Projets 
Solidaires (Kaps) comme des outils au service d’un 
développement durable des territoires.  Chaque 
Kaps accueille des étudiants qui souhaitent 

s’investir dans la lutte contre les inégalités au sein du 
quartier, de la ville qui les accueillent.

Au service des personnes en difficulté qu’ils vont côtoyer, 
ils essayeront d’ouvrir des brèches dans l’isolement et 
l’exclusion dont elles sont victimes, en leur donnant la 
possibilité d’agir elles-mêmes, collectivement.

Aujourd’hui implanté dans des quartiers populaires ; demain, 
pourquoi pas dans d’autres contextes urbains, de création 
de nouveaux territoires ou d’extension d’agglomération ? 
Le projet Kaps se décline comme se décline l’engagement 
de notre jeunesse : solidarité, environnement, lutte contre 
l’isolement, éducation, lutte contre les discriminations…

Créer des passerelles entre les habitants des quartiers 
et les étudiants, et créer aussi des ponts entre la Ville et 
l’Université.

Au moment où les nouveaux dispositifs législatifs incitent de 
plus en plus l’Université à s’intéresser à son environnement, 
à devenir une ressource pour le territoire qui l’accueille, 
le projet Kaps peut devenir un formidable levier pour son 
rayonnement en direction de tous les habitants.

Enfin, cet habitat d’un nouveau genre va permettre aux 
étudiants qui y participent, de vivre une expérience formatrice 
en complément de leurs études. 

Résidence d’engagés, pépinière d’initiatives, école de 
la citoyenneté… les Kaps seront ce que nous en ferons 
ensemble.

L’Afev

>  Depuis 30 ans, sont développés 
des Kot-à-Projets dans la 
ville de Louvain-la-Neuve en 
Belgique. Un « kot » est une 
habitation communautaire 
rassemblant une dizaine 
d’étudiants qui portent un projet 
commun : sport, humanitaire, 

social, art, culture, citoyenneté, 
langues, etc. sont autant de 
thématiques développées par les 
« kapistes ». 

>  En s’inspirant de ce principe, 
l’Afev lance en 2010 les 
Kaps pour proposer dans 

les quartiers populaires un 
nouveau type d’intervention, 
axé sur l’engagement de la 
jeunesse et sur le partenariat 
avec d’autres structures, et la 
co-construction de projets avec 
les habitants. 

Le projet Kaps repose sur un principe simple : une colocation étudiante installée généralement dans 
un quartier populaire, reliée à un projet social mené avec et pour les habitants de ce quartier.

>  UN HABITAT 
COLLECTIF 
ET PARTAGé 

•  Des appartements 
de 3 à 6 chambres, 
avec des espaces 
collectifs conçus 
pour faciliter les 
échanges.

•  Bail d’un an à loyer 
modéré.

•  Meublé et équipé.

>   DES COLOCATAIRES SOLIDAIRES
•  Pour des étudiants, apprentis, 

volontaires, de moins de 30 ans.
•  Des jeunes qui vivent une expérience 

collective conviviale, de partage et 
de rencontre, d’apprentissage et 
d’enrichissement mutuel. 

•  Des jeunes qui s’engagent à mener 
un projet dans leur quartier, qui (re)
créent du lien avec/entre les habitants, 
qui apportent leur énergie et leur 
imagination au service de personnes en 
difficulté.

>  UN TERRITOIRE EN 
MOUVEMENT

•  Des acteurs investis sur un 
territoire, fédérés autour d’un 
projet commun.

•  Des actions montées avec 
et pour les habitants, autour 
d’éducation, d’éco-citoyenneté, 
de santé, de culture…

•  Une mixité sociale qui se 
construit au quotidien, des 
liens qui se (re)tissent autour 
du « faire ensemble ».

Comment cela fonctionne ?

D’où viennent les Kaps ?
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L’AFEV

• Porte le projet (montage, méthodologie, 
ingénierie..) avec ses partenaires

• Recrute les kapseurs, les forme et les 
accompagne dans leur engagement
• Participe à l’évaluation des projets

Qui pilote le projet ?

 LE BAILLEUR

•  Mobilise des logements 
vacants, construit ou 
réhabilite des logements 
adaptés à la colocation

•  Assure la gestion locative 
de ces logements

•  S’implique dans le projet 
social des kapseurs.

LA COLLECTIVITé

•  Participe à la définition des projets et à leur cohérence 
avec la stratégie de développement local

•  Mobilise les partenaires locaux autour du projet 
(financement, communication, ingénierie…)

•  S’investit dans les actions menées par les kapseurs

 L’UNIVERSITé

•  Communique auprès des 
étudiants sur le projet 
Kaps

•  Participe à l’évaluation des 
actions menées par les 
kapseurs

•  Reconnaît leurs 
compétences et les 
valorise dans leur 
formation

objectifs
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PLus qu’un Logement, c’est un mode d’habiter qui Lie exPérience de 
Projet coLLectif et déveLoPPement du Lien sociaL/mixité sociaLe que 
ProPose L’afev :

>  Pour les kapseurs : la colocation solidaire, c’est une recherche de convivialité, 
d’émancipation, de création d’un réseau social citoyen. Les kapseurs sont en 
complète immersion dans le quartier, dans lequel ils sont à la fois intervenants 
bénévoles et habitants. Cette double appartenance facilite leur insertion dans le 
quartier et démultiplie l’impact de leur action. Leur expérience peut être reconnue 
par l’Université dans leur formation.

>  Pour les habitants du quartier : profiter des compétences, du pouvoir d’initiative, de 
la dynamique des étudiants, et agir concrètement avec eux dans leurs lieux de vie.

>  Pour les acteurs locaux : une ressource pour aider, renforcer et développer leurs 
activités au service des plus fragiles, inscrites dans une démarche de développement 
local et social.

>  Pour un territoire : un mode d’aménagement urbain « doux », qui requalifie l’existant, 
travaille sur le sentiment d’appartenance au quartier et sur son image, qui crée de 
nouveaux usages, et peut contribuer au développement social d’un territoire, pour un 
coût économique et environnemental très faible.

>  Pour une collectivité locale : décliner certaines actions publiques pour améliorer le 
vivre ensemble et le développement équilibré du territoire concerné, proposer une 
solution alternative à la question du logement étudiant, renforcer la participation des 
habitants à la vie publique.

>  Pour un bailleur : optimiser l’image du logement social, développer le vivre-ensemble 
dans des résidences, remettre sur le marché des logements vacants, permettre par 
la réhabilitation le changement de destination de certains bâtiments (appartements 
familiaux en logements étudiants, bureaux en logements, par exemple).

>  Pour l’Université : proposer à ses étudiants une alternative au logement étudiant 
classique, une passerelle entre l’espace universitaire et les quartiers populaires 
voisins, une insertion dans la ville, des espaces d’engagement renforçant leurs 
compétences et leurs expériences.



projets sociaux 
et empowerment

À chaque appartement en colocation correspond 
un projet social. C’est sur leur motivation 
à s’investir dans un projet solidaire que les 
étudiants sont recrutés 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 concernés.
En premier lieu, des étudiants dans un quartier, quel 
qu’il soit, sont porteurs d’une « énergie » et d’une envie 
de convivialité. Ainsi, les étudiants 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 
étudiants se fait sentir en termes de vie sociale du 
quartier, de lien humain, de « vivre ensemble ». 
Dans un second temps se construisent, avec et pour les 
habitants, 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. 
La diversité des actions menées par les kapseurs crée 
toute la richesse du projet. 

L’Afev propose à travers le projet Kaps une 
nouvelle forme d’engagement dans un cadre 
qu’elle connait bien : celui des quartiers 
populaires. Un lieu déjà investi par l’action des 

étudiants bénévoles et des volontaires de l’Afev dans les 
familles (accompagnement individualisé), ou à travers 
des projets collectifs dans les établissements scolaires. 

Cette cohérence et cette complémentarité démultiplient 
l’impact des projets portés par notre association, qui 
veut promouvoir avant tout la capabilité des habitants 
dans la lutte contre les inégalités. En outre, le statut 
d’habitants du quartier qu’ont les étudiants, apparaît 
comme un formidable outil pour développer des actions 
« d’empowerment » en direction des populations. 

pouvoir d’agir

2La réPonse aux 
besoins sociaux 
des habitants : 
distribution 
aLimentaire, aPPui 
à L’orientation 
ProfessionneLLe, 
accomPagnement de 
jeunes en difficuLté, 
réseau d’échange de 
services…

Organisation à Grenoble, 
en partenariat avec le 
comité des Habitants de 
Mistral, de trois actions 
« navettes solidaires » 
pour aider les personnes 
âgées du quartier à aller 
faire leurs courses. Ces 
opérations s’inscrivaient 
dans une action plus 
large de mobilisation 
contre la fermeture des 
commerces de proximité. 
Une manifestation avait 
aussi été organisée en 
début d’année.

3La ParticiPation à La vie sociaLe 
du quartier : PubLication d’un 
journaL de quartier, sPectacLe 
en aPPartement, vaLorisation 
d’événements cuLtureLs, temPs 
festifs autour du Livre…

Le vélo-café est né de l’imagination d’une 
Kaps nantaise dans le quartier de Bellevue 
avec l’objectif de créer un lieu mobile de 
rencontre et de discussion pour valoriser les 
initiatives locales.
Une remorque café, s’attachant à un vélo 
et facilement transportable et modulable, 
sillonne le quartier à la rencontre des 
habitants pour proposer un lieu convivial 
éphémère, inattendu, surprenant. C’est un 
prétexte à la construction du dialogue entre 
les associations, à la construction de l’échange 

entre les habitants. En 
2012-2013, le vélo a 
totalisé une quinzaine 
de sorties. Un film a 
également été réalisé 
sur sa fabrication et 
ses sorties, qui a été 
diffusé dans le cadre 
de SPOT, le festival 
jeunesse de la ville de 
Nantes.

1La réaPProPriation de L’esPace PubLic : 
jardins Partagés, aménagement d’un 
LocaL, occuPation d’un terrain de jeux 
Pour enfants, réaLisation d’une fresque 
muraLe…

Espace public : jardins sur les toits 
de Toulouse. 
L’envie de voir des espaces potagers 
en ville et de favoriser le lien entre 
habitants du quartier autour de 
l’agriculture urbaine est née d’une 
réflexion et de l’observation de la 
vie dans le quartier. Climat social 
sensible et faible densité d’espaces 
verts ont alimenté l’envie de donner 
‘’une respiration verte’’ au quartier. 
Le jardinage alimentaire s’adresse 

en effet à tous et offre un aspect économique 
intéressant, avec la perspective de produire de 
manière autonome une partie de ses légumes. 
La présence de nombreux toits-terrasses sur 
le quartier évoque aussi des possibilités de 
culture en bac. Ce type d’agriculture urbaine 
est particulièrement développé dans d’autres 
agglomérations (Québec notamment) où la 
démarche citoyenne sur le sujet est déjà bien 
avancée. Pour le groupe d’étudiants, il s’agit 
avant tout d’initier un projet qui a vocation à être 
réapproprié par d’autres habitants du quartier. 
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des exPériences Passées se dégagent trois tyPes d’intervention. 



témoignages
« Nous sommes en quelque 
sorte les intermédiaires entre 
la mairie, les associations et 
les habitants : le fait de vivre 
dans le quartier nous rend 
légitimes. Nous rencontrons 
les habitants au marché, à la 
fac… c’est l’avantage d’être en 
immersion totale ! » 

 TAN DAC NHAT 
Kapseur à villeurbanne

« Vivre ensemble, partager un projet et surtout entendre 
les idées des autres, c’est super motivant ! » 

 LISA 
Kapseuse à grenoble

« J’avais déjà essayé de créer 
des temps de partage au sein 
de l’immeuble, mais cela 
n’avait pas marché. Quand 
j’ai vu que des jeunes filles 
voulaient faire la même chose 
j’ai eu envie de les aider et de 
les encourager. » 

UNE HABITANTE DE RENNES

« Notre appartement est plutôt 
grand, pour un loyer plus que correct 
puisqu’on vit en logement social. On 
a de la place, une chambre chacune, 
des espaces collectifs et tout. De 
plus, même avec ce loyer bas, on est 
quand même proche de tout, ce qui 

n’est pas donné à tout le monde. Le tramway passe juste à 
côté, le centre-ville de Nantes est à 15 minutes seulement, 
la fac à 30 minutes de bus. Et vivre dans un quartier comme 
celui-ci casse les préjugés qu’on pouvait avoir. Enfin, la 
coloc, c’est aussi vivre avec des inconnus, ça nous permet de 
rencontrer des gens ! Les avantages sont assez nombreux. » 

 SANDRA, CLAIRE ET MéGANE 
Kapseuses à nantes

« Ce que je trouve de plus 
positif dans cette expérience 
est le travail sur les formes 
d’organisation collective : 
comment prendre des décisions, 
comment s’organiser, comment 
débattre, comment se remettre 
en question. » 

 ELISE 
Kapseuse à grenoble 

Kapseurs
Habitants
partenaires

« Depuis plusieurs années, nous nous 
attachons à développer des relations 
de proximité et de qualité avec les 
hommes et les femmes, de différents 
âges et de différentes conditions qui 
vivent sur les territoires et dans les 
résidences que nous gérons. 
C’est ainsi que nous nous sommes 
saisis du projet de Kolocations A 

Projets Solidaires proposé par l’Afev considérant qu’il s’agit 
là d’un formidable outil pour promouvoir les solidarités 
de voisinage. Grâce à leur présence quotidienne et à leur 
engagement, les étudiants kapseurs sont à même de créer 
des liens avec leurs voisins et ainsi de lancer une dynamique 
autour de projets innovants.
En 2012, Villeurbanne Est Habitat avait inauguré la première 
Kolocation A projets Solidaires du Grand Lyon. Fin 2013, 
nous avons signé une convention de partenariat avec l’Afev 
et assurerons la production d’une centaine de places d’ici à 
l’horizon 2017 ». 

 CéDRIC VAN STyVENDAEL 
directeur général d’est métropole habitat
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éTAPES ACTEURS GOUVERNANCE ACTIONS

> Montage Afev, bailleurs, ville, 
universités

Comité de pilotage Diagnostic partagé sur les besoins en 
logement des étudiants, les opportunités 
des bailleurs (logements vacants, projet 
de réhabilitation ou de construction…), les 
besoins sociaux des quartiers. 
Définition de la stratégie, mise en place 
du montage financier et juridique du 
partenariat, inscription du projet dans les 
politiques locales, concertation et suivi du 
projet…

>  Recrutement 
des étudiants

Afev, ville, 
universités

Comité de sélection Définition de la stratégie de 
communication, création des outils, 
promotion auprès des étudiants, réunions 
d’information, sélection des dossiers, 
entretiens de motivation.

> Gestion locative Afev, bailleurs Réunions de suivi Constitution des dossiers administratifs 
des kapseurs, ameublement, état 
des lieux, signature des baux et 
quittancement. L’Afev joue le rôle de 
facilitateur en appui au bailleur qui assure 
la gestion locative.

>  Animation des 
projets sociaux

Afev, bailleurs, ville, 
acteurs locaux

Comité de projet Intégration des actions et projets 
étudiants dans les politiques publiques 
et associatives déjà à l’œuvre sur les 
territoires concernés, en s’assurant de 
la cohérence d’ensemble, formation des 
kapseurs, suivi des actions, financement 
des projets sociaux dans le quartier…

> évaluation Afev, bailleurs, 
universités, kapseurs

Jury d’évaluation Validation des Kaps dans leurs deux 
aspects : le respect des règles de vie 
communes et l’effectivité des actions 
solidaires. Le jury pourra ainsi dissoudre une 
colocation en cas de manquement à l’un des 
engagements pris par les colocataires.
L’Université valorise après l’évaluation les 
compétences acquises des kapseurs.

mise en œuvre 
du projet Kaps
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trois années 
d’expérimentation

LAB’URBA (institut d’urbanisme de Paris) Pour 
La Partie « habitat et environnement »

Les trois hypothèses de départ ont été validées par les 
experts :
>  Les étudiants adhèrent au projet et sont chaque 

année plus nombreux à emménager dans une Kaps 
(28 kapseurs en 2010, 200 en 2013), motivés par la 
proposition d’engagement.

>  Les étudiants s’intègrent dans le quartier : les 
kapseurs sont rapidement identifiés comme des 
habitants à part entière. Les initiatives qu’ils mènent 
les aident à tisser un réseau de voisinage et de 
solidarités locales, et à construire, pas à pas, une 
mixité axée sur le « faire ensemble ».

>   Les projets solidaires contribuent au développement 
social des quartiers : passé le temps de la connaissance 
mutuelle, les projets des kapseurs s’inscrivent dans une 
dynamique globale du quartier, en lien avec les acteurs 
locaux.

TRAjECTOIRES-REFLEx Pour La Partie 
« Parcours étudiants » 

>  50 % des étudiants avaient déjà un logement et sont 
venus pour le projet de solidarité.

>  88 % se sont bien sentis dans leur colocation, ont 
apprécié les espaces collectifs (80 %) et le bon rapport 
qualité-prix du logement (78 %).

>  Pour 50 % d’entre eux, c’est la rencontre avec des 
nouvelles personnes autour de valeurs communes qui 
prime dans leur satisfaction, avant le faible montant 
du loyer.

>  71 % ont changé leur vision du quartier au bout 
d’un an, positivement, ont noué de bonnes relations 
avec les habitants et pensent que le projet a permis 
l’amélioration de la vie locale. Ils sont satisfaits 
d’avoir connu « vraiment » un quartier différent, en 
s’y impliquant, en rencontrant les habitants, et s’y 
sentent intégrés. 

>  Pendant trois ans, de 2010 à 2013, 
grâce à un financement du Fond 
d’Expérimentation de la Jeunesse 
(FEJ), l’Afev monte le projet Kaps sur 
quelques sites expérimentaux (Toulouse, 
Poitiers, Grenoble). Forte du succès des 
premières colocations ouvertes, l’Afev 
développe les Kaps dans une dizaine 
de villes françaises. Deux laboratoires 
professionnels extérieurs évaluent le 
projet : Lab’urba et Trajectoires-Reflex.

notre projet a pris forme jusqu’à présent 
dans des quartiers populaires à proximité 
des universités :

>  Soit dans des résidences dédiées à 
la colocation solidaire (à Grenoble, 
Lyon, Toulouse, Paris), construites ou 
réhabilitées pour l’Afev.

>  Soit dans des immeubles de logements 
sociaux qui disposaient d’apparte ments 
familiaux vacants, adaptés pour la 
colocation, disséminés dans le quartier. 
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Une évaluation réussie
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>  Créée en 1991, l’Afev est le 
premier réseau d’engagement 
solidaire dans les quartiers 
populaires. Mobilisant chaque 
année 7 500 bénévoles 
qui interviennent deux 
heures par semaine auprès 
de jeunes en difficulté, dans 
le cadre d’accompagnement 
individualisé, l’Afev est 
aujourd’hui présente dans 
350 quartiers populaires. 
Depuis sa création, elle a 
permis la réalisation de 
7,2 millions d’heures 
de bénévolat.

>  L’Afev propose aux étudiants, 
depuis 2006, aux côtés 
du bénévolat deux heures 
par semaine, différentes 
formes d’engagement dans 
les quartiers, parmi lesquelles 
les Kaps (1 000 kapseurs 
prévus à l’horizon 2017) 
mais aussi des missions 
de volontariat (400 jeunes en 
service civique en 2013) ou des 
accompagnements de projets 
collectifs de collégiens. 
Elle agit ainsi sur différents 
aspects de la vie du quartier : 
climat scolaire dans les écoles, 
isolement des familles, 
délitement du lien social, etc.

Qu’est-ce que l’afev ?

afev
26 bis rue du Château Landon  
75010 Paris
Tél. : 01 40 36 01 01
Fax : 01 40 36 75 89
Email : kaps@afev.org 
www.afev.org 
www.kolocsolidaire.org 
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