
H a b i t e r ,  s ’ e n g a g e r ,  i n n o v e r  !

Kolocations A Projets Solidaires
Un projet innovant poUr renforcer le lien et la mixité sociale

KAPS
l’afev, acteur histori-
quement engagé dans la 
création de passerelles 
entre les campus et les 
quartiers populaires, 
propose l’implantation 
de Kolocations à  projets 
solidaires dans les 
 quartiers.



 D’où viennent-elles et où sont-elles ? 
#  L’Afev s’est inspirée d’un modèle belge pour lancer en 

2010, les “Kolocations A Projets Solidaires”. 

#  Fortes du succès des premières colocations ouvertes 
dans 3 villes en France, les KAPS sont aujourd’hui dans 
une trentaine de villes en France et proposent plus de 
600 places en colocation.

 Qui sont les kapseurs ? 
#  Des jeunes de moins de 30 ans : étudiants, apprentis, 

jeunes actifs, en service civique… Les kapseurs sont en 
complète immersion dans le quartier où ils sont à la fois 
bénévoles et habitants. 

#  Cette double appartenance facilite leur insertion dans le 
quartier et démultiplie l’impact de leur action. 

 Comment sont les logements ? 
#  Des appartements en colocation de 3 à 6 chambres conçus avec des espaces collectifs. 

#  Meublés et équipés, en résidences ou essaimés au sein d’un quartier.

#  Les loyers sont modérés et les baux sont contractés avec le Crous ou un bailleur social.

Les KAPS, c’est quoi ?
LeS KoLoCAtionS à ProjetS SoLiDAireS Permettent à DeS jeuneS De vivre en coLocation et 
De s’engager avec Les habitants Dans Des quartiers popuLaires. en menAnt DeS ACtionS 
De SoLiDArité Pour et AveC LeurS voiSinS, LeS KAPSeurS FAvoriSent Le vivre enseMbLe.

L’Afev, par l’immersion des kapseurs dans les quartiers, contribue à la réassurance collective 
des habitants, c’est-à-dire à rassurer les habitants et à instaurer un climat de confiance.
joëlle Bordet
Psychosociologue du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). 
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Un exemple d’innovation 
sociale et urbaine
Les Kaps rÉinventent Le LogeMent pour Les Jeunes en France. 
CeS CoLoCAtionS oriGinALeS oFFrent LA PoSSiBiLité à DeS CitoYenS De vivre 
Autrement Leur HABitAt en S’imPLiQuAnt QuotiDiennement DAnS LA CréAtion De Lien 
SoCiAL et LA Lutte Contre LeS inéGALitéS. 

 Une dynamique pour renforcer la mixité sociale  
 sur les territoires 
#  Le projet KAPS est un vecteur réel de mixité sociale puisqu’il permet d’accueillir une 

nouvelle population jeune au sein des quartiers.

#  en développant de nombreuses actions solidaires avec et pour les habitants, les kapseurs 
sont porteurs d’une dynamique collective forte pour les territoires.  

 Un outil pour la rénovation urbaine des quartiers 
#  Les KAPS servent également les projets de rénovation urbaine en accompagnant les 

habitants à vivre la transformation de leur quartier, et à en être des acteurs.  

#  A travers les actions solidaires qu’ils mènent, les kapseurs mobilisent les habitants 
qui peuvent être amenés à s’exprimer sur leurs besoins et leurs usages quotidiens.

 Une réponse aux besoins en logement     
 des jeunes 
#  en proposant des logements à des prix modérés, les KAPS 

permettent aux jeunes d’acquérir leur autonomie et de se 
rapprocher de leurs lieux de vie (études, travail, loisirs...). 

 Agir avec les habitants ! 
Les projets KAPS contribuent à l’amélioration du climat de quartier.  
Accompagnés par les équipes de l’Afev, les kapseurs :

#  Animent des temps de convivialité entre voisins et participent aux dynamiques du quartier. 

#  S’impliquent dans l’accompagnement d’enfants et de jeunes en fragilité. 

#  Co-construisent des projets avec les structures de quartier et les habitants. 



L’Afev, 25 ans de création de liens solidaires
L’Association de la Fondation etudiante pour la ville (Afev) lutte depuis 1991 contre les inégalités et la 
relégation dans les quartiers populaires en France. Présente dans 350 quartiers, organisant plus d’un 
million d’heures d’engagement solidaire par an, l’Afev est devenue le premier réseau d’intervention 
d’étudiants dans les quartiers populaires.

www.afev.org

Les kapseurs sont des 
“boosters de quartier”. 
L’installation d’étudiants 
engagés volontaires dans le 

quartier a eu d’importants bénéfices, un 
impact sur la vie sociale du quartier.

emmanuel Bertin
Directeur du Pôle Politique de la Ville, Cohésion 
Territoriale et Insertion de la Ville de Metz

Les actions menées par les 
kapseurs dans les quartiers 
prioritaires de la ville où ils 
sont implantés s’inscrivent 

dans des projets de territoires. 

jean-Yves pellegry
Chef de projets publics spécifiques, direction gestion 
locative clientèle, Nantes Métropole Habitat 

Les KAPS, un “outil pour 
la reconstruction du 
campus” pour lutter contre 
l’enclavement de l’université 

dans un quartier défavorisé, et éviter 
d’enfermer celle-ci derrière des 
murailles.

nicolas Golovtchenko
Sociologue et Vice-Président délégué de l'Université 
Jean-Jaurès à Toulouse, chargé du patrimoine immobilier

 
Les KAPS permettent de 
s’engager pour le quartier, 
d’aller à la rencontre des 
habitants et de créer une 

dynamique grâce aux projets.

Hind tary
kapseuse à Toulouse

L e S  B A i L L e u r S  P A r t e n A i r e S

Aiguillon Construction, Angers Loire Habitat, Apes, Archipel Habitat, Brest métropole Habitat, Caen la mer Habitat, Domial, 
Domofrance, ekidom, erilia, espacil, est métropole Habitat, Grenoble Habitat, Habitat 44, Habitat 76, iCF la Sablière, 
La nantaise d'Habitation, Lille métropole Habitat, Logirem, metz Habitat territoire, nantes métropole Habitat, neotoa, ogif, 
Paris Habitat, Phocéenne d'Habitations, Plurial, novili, SiA Habitat, Silène, tarn Habitat, toulouse métropole Habitat…

m e r C i  à  n o S  P A r t e n A i r e S  !
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