
ARPEJ ouvre 3 nouvelles résidences pour étudiants en

Ile de France #arpej #résidenceétudiante
Au mois d'octobre 2020, ARPEJ ouvrira 3 nouvelles résidences pour étudiants : une à Montreuil (104 logements),

une à Saint-Denis (150 logements) et une à Champs-sur-Marne (284 logements).

En 2020, ARPEJ aura ainsi ouvert 6 nouvelles résidences étudiants, représentant 788 logements. Les 3 autres

résidences ouvertes cette année sont situées à, Courbevoie, Cergy et Neuilly Plaisance.

Aujourd'hui, ARPEJ gère 10.000 logements et 70 résidences pour étudiants et jeunes actifs, dont 59 en

Ile-de-France.

Créée en 1989 à l'initiative de la Caisse des Dépôts et Consignations, l'Association des Résidences pour Étudiants
et Jeunes (ARPEJ) gère des résidences pour le compte de bailleurs sociaux.

La principale mission d'ARPEJ, outre loger les jeunes, est de créer du lien avec entre et avec eux et de les

accompagner dans leur vie future : favoriser la socialisation au moyen d'actions collectives, les aider à gagner en

autonomie en bénéficiant d'un ensemble de services.

Dans ce but, ARPEJ travaille en partenariat avec des acteurs locaux : Associations, missions locales, spécialistes

emploi et insertion , services communaux, centres départementaux de prévention et de santé, professionnels de

santé, travailleurs sociaux, établissements d'enseignement supérieur, CCI...

Pour le locataire d'une résidence ARPEJ, tout est simple. Le logement est équipé, il paie un forfait mensuel qui

comprend le loyer, l'eau, le chauffage, l'électricité et l'internet. Chaque locataire a aussi accès à des services

communs : laverie, salle d'études, petits travaux de dépannage, local à vélo, etc.

Les espaces partagés ( work place et life place ) sont autant de lieux mis à disposition des jeunes. Et des

évènements sont organisés car les résidences sont de véritables lieux de vie. Tout est fait pour créer une

atmosphère conviviale.

Les besoins spécifiques de certains locataires sont aussi pris en compte. Par exemple, dans la résidence qui va

ouvrir à Montreuil, 6 logements sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

Depuis 2018, toutes les actions de l'Association sont sous-tendues par son projet associatif.

Les jeunes bénéficient de conseils et d'accompagnement de la part des équipes dans leurs démarches

administratives et sur des thématiques spécifiques, telles que l'emploi, la santé ou la nutrition. Si nécessaire, des

travailleurs sociaux sont à leur disposition pour les orienter selon leur problématique.

ARPEJ se positionne donc comme un logeur temporaire pour ses locataires (durée moyenne d'occupation 17

mois).

Dans un autre domaine, ARPEJ considère que le travail de la terre et l'initiation à la biodiversité favorisent le lien

social et agissent sur le bien-être des participants.

Avec l'aide d'Associations ( Graine de jardin ou Up Cycle ), ARPEJ a créé des fermes urbaines ou des jardins

partagés dans une dizaine de résidences.
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Pour Anne GOBIN, DG d'ARPEJ : « Notre Association est reconnue par les collectivités et par les bailleurs

sociaux comme particulièrement fiable et attentive au bien-être de ses locataires. C'est vrai qu'il règne dans nos

résidences une atmosphère que les jeunes apprécient. Il faut dire que nous intervenons avec bienveillance et dans

une optique d'entraide.

Enfin, à l'avenir, ARPEJ connaîtra un développement important. Nous prévoyons de gérer 700 logements de plus

chaque année dans les 3 prochaines années. »

La stratégie d'ARPEJ consiste à ouvrir de nouvelles résidences également en dehors de l'Ile-de-France notamment

dans le Nord, en Aquitaine et en Rhône-Alpes.

Le rythme de développement s'établira à environ 700 nouveaux logements par an d'ici 2023. A cette date, ARPEJ

gérera donc plus de 12.000 logements dans l'hexagone.

En 2021, par exemple, 13 nouvelles résidences ouvriront dans les Territoires pour un total de 1008 logements :

Meylan, Grenoble, Paris (18 ème ), Noisiel, Le Port Marly, Bezons, Eaubonne (2 résidences), Cergy, Saint Denis,

Montrouge, Saint Mandé (2 résidences).
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ARPEJ ouvre 3 nouvelles résidences pour étudiants en

Ile de France
une à Montreuil (104 logements), une à Saint-Denis (150 logements) et une à Champs-sur-Marne (284 logements).

Au mois d'octobre 2020, ARPEJ ouvrira 3 nouvelles résidences pour étudiants : une à Montreuil (104 logements),

une à Saint-Denis (150 logements) et une à Champs-sur-Marne (284 logements).

En 2020, ARPEJ aura ainsi ouvert 6 nouvelles résidences étudiants, représentant 788 logements. Les 3 autres

résidences ouvertes cette année sont situées à, Courbevoie, Cergy et Neuilly Plaisance.

Aujourd'hui, ARPEJ gère 10.000 logements et 70 résidences pour étudiants et jeunes actifs, dont 59 en

Ile-de-France.

Créée en 1989 à l'initiative de la Caisse des Dépôts et Consignations, l'Association des Résidences pour Étudiants
et Jeunes (ARPEJ) gère des résidences pour le compte de bailleurs sociaux.

La principale mission d'ARPEJ, outre loger les jeunes, est de créer du lien avec entre et avec eux et de les

accompagner dans leur vie future : favoriser la socialisation au moyen d'actions collectives, les aider à gagner en

autonomie en bénéficiant d'un ensemble de services.

Dans ce but, ARPEJ travaille en partenariat avec des acteurs locaux : Associations, missions locales, spécialistes

emploi et insertion, services communaux, centres départementaux de prévention et de santé, professionnels de

santé, travailleurs sociaux, établissements d'enseignement supérieur, CCI...

Service et convivialité

Pour le locataire d'une résidence ARPEJ, tout est simple. Le logement est équipé, il paie un forfait mensuel qui

comprend le loyer, l'eau, le chauffage, l'électricité et l'internet. Chaque locataire a aussi accès à des services

communs : laverie, salle d'études, petits travaux de dépannage, local à vélo, etc.

Les espaces partagés ( work place et life place ) sont autant de lieux mis à disposition des jeunes. Et des

évènements sont organisés car les résidences sont de véritables lieux de vie. Tout est fait pour créer une

atmosphère conviviale.

Les besoins spécifiques de certains locataires sont aussi pris en compte. Par exemple, dans la résidence qui va

ouvrir à Montreuil, 6 logements sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

Projet associatif

Depuis 2018, toutes les actions de l'Association sont sous-tendues par son projet associatif.

Les jeunes bénéficient de conseils et d'accompagnement de la part des équipes dans leurs démarches

administratives et sur des thématiques spécifiques, telles que l'emploi, la santé ou la nutrition. Si nécessaire, des

travailleurs sociaux sont à leur disposition pour les orienter selon leur problématique.

ARPEJ se positionne donc comme un logeur temporaire pour ses locataires (durée moyenne d'occupation 17

mois).

Dans un autre domaine, ARPEJ considère que le travail de la terre et l'initiation à la biodiversité favorisent le lien

social et agissent sur le bien-être des participants.

Avec l'aide d'Associations ( Graine de jardin ou Up Cycle ), ARPEJ a créé des fermes urbaines ou des jardins

partagés dans une dizaine de résidences.

Pour Anne GOBIN, DG d'ARPEJ : « Notre Association est reconnue par les collectivités et par les bailleurs

sociaux comme particulièrement fiable et attentive au bien-être de ses locataires. C'est vrai qu'il règne dans nos

résidences une atmosphère que les jeunes apprécient. Il faut dire que nous intervenons avec bienveillance et dans

une optique d'entraide.

Enfin, à l'avenir, ARPEJ connaîtra un développement important. Nous prévoyons de gérer 700 logements de plus

chaque année dans les 3 prochaines années. »

700 nouveaux logements par an

La stratégie d'ARPEJ consiste à ouvrir de nouvelles résidences également en dehors de l'Ile-de-France notamment

dans le Nord, en Aquitaine et en Rhône-Alpes.

Le rythme de développement s'établira à environ 700 nouveaux logements par an d'ici 2023. A cette date, ARPEJ
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gérera donc plus de 12.000 logements dans l'hexagone.

En 2021, par exemple, 13 nouvelles résidences ouvriront dans les Territoires pour un total de 1008 logements:

Meylan, Grenoble, Paris (18 ), Noisiel, Le Port Marly, Bezons, Eaubonne (2 résidences), Cergy, Saint Denis,

Montrouge, Saint Mandé (2 résidences).
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Ouverture de 3 nouvelles résidences pour étudiants

ARPEJ en Île-de-France @ArpejOfficiel
Au mois d’octobre 2020, ARPEJ ouvrira 3 nouvelles résidences pour étudiants: une à Montreuil (104 logements),

une à Saint-Denis (150 logements) et une à Champs-sur-Marne (284 logements). En 2020, ARPEJ aura ainsi

ouvert 6 nouvelles résidences étudiants, représentant 788 logements. Les 3 autres résidences ouvertes cette année

sont situées à, Courbevoie, Cergy et Neuilly Plaisance.

Aujourd’hui, ARPEJ gère 10.000 logements et 70 résidences pour étudiants et jeunes actifs, dont 59 en

Île-de-France. Créée en 1989 à l’initiative de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Association des Résidences

pour Étudiants et Jeunes (ARPEJ) gère des résidences pour le compte de bailleurs sociaux.

La principale mission d’ARPEJ, outre loger les jeunes, est de créer du lien avec entre et avec eux et de les

accompagner dans leur vie future: favoriser la socialisation au moyen d’actions collectives, les aider à gagner en

autonomie en bénéficiant d’un ensemble de services.
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Les règles sanitaires en vigueur rendent impossible l’organisation du
Congrès des Maires de France dans sa configuration habituelle. L’AMF a pris acte
de cette situation exceptionnelle et a décidé d’adapter son 103ème Congrès pour
le rendre compatible avec les mesures de précaution sanitaires qui s’imposent
à tous. «Dans le contexte du renouvellement municipal qui vient d’avoir lieu, il est
important que la voix des maires de France et des présidents d’intercommunalité
puisse être entendue et cela d’autant plus que les crises sanitaire, économique
et sociale en cours les ont placés au premier rang des interlocuteurs de proximité
de nos concitoyens» explique l’AMF dans un communiqué en annonçant qu’elle
prépare un dispositif alternatif permettant à ses adhérents de s’exprimer, de
s’informer et de communiquer entre eux dans un format combinant une journée
de réunion à Paris et deux jours de réunions dématérialisées aux dates initiale-
ment prévues (24, 25 et 26 nov).Le dispositif sera présenté dans quelques jours.

La CCI Paris IDF et la DIRECCTE
IDF ont interrogé du 7 au 21 septembre
plus de 2 500 entreprises franciliennes
(dont 70% de TPE) pour évaluer l’impact
du renforcement des mesures sanitai-
res sur leur organisation et leur fonction-
nement. Il en ressort des conclusions
rassurantes – trois quart d’entre elles ne
prévoient pas de cessation d’activité –
mais aussi des tendances plus préoccu-
pantes pour l’économie – plus de la moi-
tié des entreprises interrogées n’envi-
sage pas un retour de leur activité à un
niveau d’avant crise avant le deuxième
semestre 2021. ,76% des entreprises
interrogées n’envisagent pas de cessa-
tion d’activité mais plus de la moitié des
entreprises n’anticipent pas un retour de
leur activité à un niveau pré-crise avant le
deuxième semestre 2021. Les cafés-
hôtels-restaurants, les transports et l’évé-
nementiel sont les trois secteurs les plus
pessimistes. La baisse d’activité, con-
sécutive à la crise sanitaire qui persiste,
et les difficultés de trésorerie sont deux
facteurs qui imposent aux entreprises de
réduire leurs effectifs au cours des 6
prochains mois. 19% d’entre elles le
prévoient. Les 3 secteurs les plus
impactés : 39% l’envisagent pour l’évé-
nementiel, 36% pour les cafés-hôtels-
restaurants et 33% pour les transports.

                          (suite en page 10)

CCIP / Covid-19

Trois PME
 sur quatre vont tenir

 le coup !

 Le 103ème Congrès
des Maires de France se soumettra

aux règles sanitaires

A l’occasion du  salon E-Tonomy,
organisé par Invie, financé par les Dépar-
tements 78 / 92, qui s'est tenu au Mu-
reaux, Georges Siffredi et Pierre Bédier
ont présenté la future agence inter-dé-
partementale de l'autonomie, initiative
majeure des deux territoires pour struc-
turer la prise en charge des personnes
fragiles, à un moment où l'autonomie est
au cœur de l'actualité, avec la création
d'une cinquième branche de la Sécurité
sociale et le projet de loi à venir sur le
grand âge. «Nous voulons donner une
impulsion nouvelle à la politique d’auto-
nomie, en misant sur l’innovation et en
fédérant toutes les initiatives qui vont
dans ce sens, qu’elles soient privées ou
publiques. Le programme Juvénior, que
nous expérimentons avec l’Institut des
Hauts-de-Seine, montre bien que l’usage

du numérique peut retarder l’arrivée
des premières fragilités liées au vieillis-
sement, en contribuant à rompre la
spirale de l’isolement et en invitant les
Séniors à rester actifs et autonomes
grâce à un dispositif d’activités et de
suggestions en matière de santé, d’ac-
tivités ou de loisirs, adapté à la situa-
tion personnelle de chacun» indiquait
Georges Siffredi.  «Avec ce nouveau
projet nous persévérons dans cette
voie nous mettons en commun nos
forces et nos moyens, pour améliorer
la prise en charge des usagers, soute-
nir les professionnels du secteur so-
cial, et encourager l’emploi, notam-
ment l’insertion des bénéficiaires du
RSA»

                  (suite en page 11)

Grand âge :
Le programme "Juvénior"

s'avance ...

Création d'une Agence 78 / 92 de l’Autonomie

Restaurants :
Ouverts sous conditions

Les bars :
Fermés pour 15 jours

(P.2)
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Une à Montreuil (104 logements), une à Saint-Denis (150 logements) et une
à Champs-sur-Marne (284 logements). En 2020, ARPEJ aura ainsi ouvert 6 nouvel-
les résidences étudiants, représentant 788 logements. Les 3 autres résidences
ouvertes cette année sont situées à, Courbevoie, Cergy et Neuilly Plaisance.
Aujourd’hui, ARPEJ gère 10.000 logements et 70 résidences pour étudiants et
jeunes actifs, dont 59 en Ile-de-France.

TERRITOIRES

Au mois d’octobre,
ARPEJ / CDC  ouvre 3 nouvelles résidences pour étudiants

 en Ile de France

Créée en 1989 à l’initiative de la
Caisse des Dépôts et Consignations,
l’Association des Résidences pour Étu-
diants et Jeunes (ARPEJ) gère des rési-
dences pour le compte de bailleurs so-
ciaux. La principale mission d’ARPEJ,
outre loger les jeunes, est de créer du
lien avec entre et avec eux et de les
accompagner dans leur vie future : favo-
riser la socialisation au moyen d’actions
collectives, les aider à gagner en auto-
nomie en bénéficiant d’un ensemble de
services. Dans ce but, ARPEJ travaille
en partenariat avec des acteurs locaux :
Associations, missions locales, spé-
cialistes emploi et insertion, services
communaux, centres départementaux
de prévention et de santé, profession-
nels de santé, travailleurs sociaux, éta-
blissements d’enseignement supérieur,
CCI…Service et convivialité Pour le loca-
taire tout est simple. Le logement est
équipé, il paie un forfait mensuel qui
comprend le loyer, l’eau, le chauffage,
l’électricité et l’internet. Chaque loca-
taire a aussi accès à des services com-
muns : laverie, salle d’études, petits
travaux de dépannage, local à vélo, etc.
Les espaces partagés (work place et life
place) sont autant de lieux mis à dispo-
sition des jeunes. Et des évènements
sont organisés car les résidences sont
de véritables lieux de vie. Tout est fait

pour créer une atmosphère conviviale.
Les besoins spécifiques de certains
locataires sont aussi pris en compte.
Par exemple, dans la résidence qui va
ouvrir à Montreuil, 6 logements sont
aménagés pour les personnes à mobi-
lité réduite. Depuis 2018, toutes les ac-
tions de l’Association sont sous-ten-
dues par son projet associatif. Les jeu-
nes bénéficient de conseils et d’accom-
pagnement de la part des équipes dans
leurs démarches administratives et sur
des thématiques spécifiques, telles que
l'emploi, la santé ou la nutrition. Si né-

Lancé le 9 septembre avec une
plateforme en ligne d’appel à candidatu-
res, Quartiers Cafés est un programme
créé par le GROUPE SOS, avec le sou-
tien de Coca-Cola. D’ici la fin de l’année,
il soutiendra jusqu’à 50 initiatives loca-
les sélectionnées sur leurs capacités à
créer du lien social entre les habitantes
et habitants des Quartiers prioritaires de
la politique de la ville. Quartiers Cafés :
recréer des espaces de sociabilité dans
les Quartiers prioritaires de la politique
de la ville Bien que nécessaire, le confi-
nement et le durcissement des règles
sanitaires ont fait grandir le risque d’iso-
lement et de perte de lien social, notam-
ment dans les quartiers les plus en
proie à la précarité, comme les QPV

Ce mardi 29 septembre,lors de son assemblée générale, les membres de
Silver Valley ont retenu la candidature de l’Assurance retraite Île-de-France qui va
ainsi intégrer son conseil d’administration. Gérard Rivière, Président du conseil
d’administration de la Cnav, sera le titulaire, et Christiane Flouquet, directrice de
l’action sociale Île-de-France, sa suppléante.Cette nouvelle étape va permettre de
renforcer encore les synergies entre acteurs publics et privés autour du soutien aux
projets et à l’écosystème de la longévité.L’Assurance retraite Île-de-France soutient
Silver Valley depuis 2013. C’est un partenariat fort et structurant dans le champ de
l’innovation qui travaille pour : - associer activement les bénéficiaires et les encou-
rager à être acteurs de leur retraite ; -soutenir et d’accompagner le développement
de produits et/ou services en faveur de la longévité (seniors, aidants familiaux,
aidants professionnels) ;- développer la connaissance des bénéficiaires et des
acteurs de la silver économie des activités et services proposés par l’Assurance
retraite. Ce partenariat pluriannuel a été renouvelé sur la période 2019-2022.

cessaire, des travailleurs sociaux sont à
leur disposition pour les orienter selon
leur problématique. ARPEJ se positionne
donc comme un logeur temporaire pour
ses locataires (durée moyenne d’occu-
pation 17 mois). La stratégie d’ARPEJ
consiste à ouvrir de nouvelles résiden-
ces également en dehors de l’Ile-de-
France notamment dans le Nord, en
Aquitaine et en Rhône-Alpes. Le rythme
de développement s’établira à environ
700 nouveaux logements par an d’ici
2023. A cette date, ARPEJ gérera donc
plus de 12.000 logements dans l’hexa-
gone. En 2021, par exemple, 13 nouvel-
les résidences ouvriront dans les Terri-
toires pour un total de 1008 logements
: Meylan, Grenoble, Paris (18ème), Noi-
siel, Le Port Marly, Bezons, Eaubonne (2
résidences), Cergy, Saint Denis, Mon-
trouge, Saint Mandé (2 résidences)

Cnav : L’Assurance retraite Île de France
intègre Silver Valley

  Quartiers : Des "Quartiers Cafés" pour soutenir le commerce de proximité
(plus de 1000 quartiers classés priori-
taires par le Ministère de la Cohésion
des Territoires et des Relations avec les
Collectivités Territoriales, situés dans
859 communes). Particulièrement sen-
sibles à cet enjeu de société, le GROUPE
SOS lance Quartiers Cafés, une opéra-
tion de soutien à destination des com-
merçants de proximité qui développent
des initiatives à impact social et
environnemental au sein de leurs quar-
tiers, à laquelle s’associe Coca-Cola.
Soutenir et promouvoir le projet d’un
café ou d’un commerce distributeur de
boissons qui en fait un lieu d’échanges
et de cohésion entre ses consomma-
teurs. Sont entre autres éligibles : les
cafés, bars, restaurants, épiceries, bou-

langeries en quartiers prioritaires ou
dans un rayon de 1 km de ceux-ci, en
France métropolitaine. Jusqu au 18 oc-
tobre, la plateforme quartierscafes.org
permet aux candidats de déposer un
dossier en ligne et de prendre connais-
sance des modalités. Tous les projets
seront étudiés, puis présentés à un jury
d’experts qui sélectionnera jusqu’à 50
lauréats. Les dotations seront réparties
de manière équitable entre les 50 ga-
gnants, sous la forme de support maté-
riel ou de services. Tous les projets sont
les bienvenus ; qu’ils aient trait à l’inclu-
sion numérique, la culture, les loisirs et
les sports, l'écologie, la solidarité et
l’autonomie, et enfin la citoyenneté et la
participation à la vie collective.



Résidences étudiants : l'Arpej poursuit son

développement
etudiants-sciences-po-cite-bonnier-paris-habitat L'Arpej (Association des Résidences pour Étudiants et Jeunes)

ouvrira, en ce mois d'octobre, trois nouvelles résidences étudiantes à Montreuil (93), Saint-Denis (93) et

Champs-sur-Marne (77) représentant 538 nouveaux logements.

Sur la seule année 2020, l'association, qui aura ainsi ouvert six nouvelles résidences étudiants, représentant 788

logements. prévoit par ailleurs, avant la fin de l'année, la livraison de trois autres résidences, à Courbevoie (92),

Cergy (95) et Neuilly Plaisance (93).

Aujourd'hui, Arpej gère 10 000 logements et 70 résidences pour étudiants et jeunes actifs, dont 59 en

Ile-de-France. Cette association créée en 1989 à l'initiative de la Caisse des Dépôts et Consignations, gère pour le

compte de bailleurs sociaux, ces résidences et accompagne les jeunes, étudiants ou jeunes actifs, dans leur

parcours de vie.

Un lien permanent existe entre ces résidences et les acteurs locaux tels associations, missions locales, spécialistes

emploi et insertion, services communaux, centres départementaux de prévention et de santé, professionnels de

santé, travailleurs sociaux, établissements d'enseignement supérieur, CCI…
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L’ARPEJ vise les 1 2000 logements pour étudiants d ’ ici à 2023

L
’ARPEJ, l'Association des Résidences

pour Etudiants et Jeunes créée en

1989 à l'initiative de la Caisse des dé

pôts et consignations pour gérer des

résidences pour le compte de bailleurs so

ciaux, s'apprête à en ouvrir en octobre 3

supplémentaires à Montreuil, Saint-De

nis et Champs-sur-Marne, pour un to

tal de 538 logements, après les 3 autres

déjà ouvertes depuis le début de 2020, à

Courbevoie, Cergy et Neuilly Plaisance.

Aujourd ’hui, l’association gère un parc de

70 résidences pour environ 10 000 loge

ments, tous équipés. Son objectif : dépas

ser les 12 000 logements dans l'Hexagone

à l'horizon 2023.

Les locataires des résidences payent un

forfait mensuel comprenant le loyer, l'eau,

le chauffage, l'électricité et l'internet. Ils ont

accès à ses services communs, comme

une laverie, une salle d'études, à la four

niture de petits travaux de dépannage, à

un local à vélo, etc. L’ARPEJ a aussi pour

mission de créer ou faciliter le lien entre

les jeunes, les accompagner dans leur vie,

les aider à gagner en autonomie, etc. Elle

travaille à cette fin en partenariat avec des

acteurs locaux : associations, missions lo

cales, spécialistes emploi et insertion, ser

vices communaux, centres de prévention et

de santé, professionnels de santé, travail

leurs sociaux, établissements d'enseigne

ment supérieur, CCI, etc. ♦
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Logement : un risque d’une « érosion » du nombre de résidents
du fait de la crise (A. Gobin, Arpej)
Paris - Publié le jeudi 29 octobre 2020 à 16 h 29 - Actualité n° 196943

« Nous sommes habitués à une érosion au second semestre avec la période des stages, des

départs à l'étranger ou encore des réorientations, mais du fait de cette année particulière et

de l’hybridation des formations, les résidents seront peut-être plus nombreux à quitter les

résidences en cours d’année », déclare Anne Gobin, DG de l’Arpej (Association des

résidences pour étudiants et jeunes), gestionnaire de 70 résidences en France, à News Tank

le 21/10/2020. 

Après l’inquiétude du remplissage des résidences à la rentrée, « qui s’est finalement bien

passée, notamment parce que les résultats du baccalauréat ont été connus plus tôt que les

années précédentes, les jeunes étaient donc inscrits rapidement dans leur formation

supérieure et on choisit un logement assez vite », Anne Gobin s’interroge sur l'évolution de

l’année en cours. 

« Nous ne sommes bien entendu pas en mesure d'évaluer en avance l’impact de la crise

sanitaire, cela dépendra notamment du maintien du présentiel. Nous sommes donc en alerte

pour traverser au mieux cette crise ». 

Les résidences Arpej hébergent notamment « près de 45 % d'étudiants étrangers chaque

année », qui malgré les craintes du gestionnaire, sont « en grande partie venus et ne

repartiront sans doute pas en cours d’année ».  

Pour autant, l’association a pour ambition d’ouvrir 700 logements par an jusqu’en 2023. Ce

qui porterait à 12 000 le nombre de logements gérés par l’Arpej. Après trois nouvelles

résidences en octobre, 13 autres sont programmées pour 2021.

Le risque d’un taux d’occupation en chute

Anne Gobin indique à News Tank que, si le taux d’occupation chutait de manière trop importante
cela représenterait un problème pour l'équilibre financier de l’association.
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« Notre fonctionnement repose sur l'équilibre que nous trouvons entre les loyers que nous
payons aux propriétaires des bâtiments et les redevances que nous facturons aux résidents.

Nos loyers sont conventionnés, selon des coûts règlementés. Nous fonctionnons quasiment
sans subvention, elles représentent moins de 1 % de nos revenus. »

La DG indique que l'Arpej n’a pour le moment pas observé de phénomène particulier qui induirait une
baisse du taux d’occupation, néanmoins, les préavis étant d’un mois seulement, « il est trop tôt pour
anticiper la tournure que la situation prendra en début d’année 2021 ».

Elle ajoute que l'équilibre financier de l’association a déjà dû absorber des surcoûts, estimés à 800 k€,
liés à la crise sanitaire avec la densification du ménage et de la désinfection des espaces communs.

Maîtriser les effets secondaires des couvre-feux

L’Arpej « commence à voir poindre » les effets secondaires des couvre-feux : « Comme les jeunes ont
de moins en moins accès aux bars, restaurants ou salles de gym, on peut s’attendre à devoir
surveiller certains comportements en résidence ».

« Lorsque nous voyons que cela pourrait poser problème en résidence, nous mettons en place
du gardiennage, l’idée étant de les protéger d’eux-mêmes. Cela demande une vigilance
supplémentaire. »

Et Anne Gobin de rappeler que lors du confinement du printemps l’Arpej avait dû intervenir lorsque
des résidents avaient organisé des barbecues ou utilisé les toits des bâtiments pour faire du yoga.

Des réflexions sur la manière de repenser les espaces communs

Maintenant que les conditions sanitaires « commencent à se normaliser depuis la rentrée », l’Arpe
réfléchit à ce qui pourrait être installé dans le temps.

« Cela nous amène notamment à repenser l’utilisation des espaces communs, avec la mise
en place de jauges d’occupation. »

« Et qui sait, peut être trouver une manière d’utiliser ces espaces pour permettre aux étudiants d’avoir
un endroit où suivre leurs cours à distance, maintenant que l’hybridation est généralisée. Notre
mission est d'être engagés pour l’habitat des jeunes, cela passe également par l’accomplissement
de nos résidents », ajoute Anne Gobin.

Situation sanitaire : trois paramètres à prendre en compte

Concernant la situation sanitaire à l’heure actuelle, Anne Gobin déclare que la gestion est
« compliquée, car les logements sont les habitations des résidents ».

« Il s’agit d’un lieu privé, les résidents agissent donc comme ils le souhaitent dans leur
logement. Quant aux parties communes, c’est parfois difficile d’intérioriser le fait que ce n’est
pas chez nous et qu’il faut respecter des gestes barrière ».

Elle souligne le fait que les jeunes « représentent souvent des cas moins graves de l'épidémie, qui leur
semble donc un peu loin ».

Enfin, étant donné la situation financière de certains étudiants, l’achat de masques n’est pas toujours
évident.

   > Recommandation > Article n° 196943

L'équipe Nos valeurs Aperçu News Tank TV Magazines Abonnements Contact

© News Tank 2020 Mentions léga|Cookies|Confidentialité|News Tank Network 













https://education.newstank.fr/fr/club/
https://education.newstank.fr/fr/tour/aboutus/
https://education.newstank.fr/fr/tour/values/
https://education.newstank.fr/fr/tour/news/
https://education.newstank.fr/fr/tour/news/video/
https://education.newstank.fr/fr/tour/news/magazine/
https://education.newstank.fr/fr/tour/subscription/
https://education.newstank.fr/fr/tour/contact/
https://education.newstank.fr/fr/tour/legal/
https://education.newstank.fr/fr/tour/rgpd/
https://education.newstank.fr/fr/tour/


06/11/2020 Article n° 196943

https://education.newstank.fr/fr/reco/view/9036/196943/20774/5fa5157e47b50/logement-risque-erosion-nombre-residents-fait-crise-gobin-arpej.html 3/6

« Nous nous attachons à faire de la pédagogie, toutes les équipes de proximité ont repris du
service depuis la sortie du confinement et sont là pour sensibiliser les jeunes.

Néanmoins, nous ne souhaitons pas tomber dans une psychose et nous éloigner de la
bienveillance qui nous anime habituellement. »

Anne Gobin ajoute qu’elle « ne pense pas que les établissements d’enseignement supérieur soient
des lieux de clusters, qui se développent plutôt à l’occasion de regroupements sociaux ».

Après quelques cas de jeunes rentrés d’Italie au printemps, l’Arpej ne détient pas à ce jour de « chiffre
cumulé du nombre de cas », mais « sait où ils se trouvent et comment les gérer grâce à un protocole
d’intervention ».

La DG souligne néanmoins que « ce constat dépend des informations qui sont remontées jusqu'à
nous, qui relèvent du domaine privé ».

L’Arpej n’a pas eu connaissance de résident ou personnels hospitalisés en raison de contamination à
la Covid-19.

Retour sur le confinement

« Au moment du début de la crise sanitaire en mars 2020, beaucoup de jeunes ont été confinés
dans nos résidences, où les logements font entre 18 et 20 m  ce qui n’est donc pas un contexte de
confinement évident, surtout alors que les espaces communs étaient fermés, à l’exception des
laveries. »

L’Arpej s’est alors attachée à « maintenir le contact avec les résidents de manière numérique pour
s’assurer qu’ils allaient bien ». Campagnes de mailing, SMS et relaie de bons plans culturels
gratuits, etc.

« Nous avons par ailleurs distribué 5 000 repas et fait intervenir des prestataires pour booster
notre réseau Internet qui était bien sûr très sollicité. »

Enfin, Anne Gobin déclare qu’un suivi psychologique est également proposé, en particulier après
deux défenestrations dans des résidences : « Il ne s’agissait pas de résidents, mais d’amis à eux,
qui n’ont heureusement, qu'étaient blessés ».

Une stratégie « volontariste de croissance » avec 700 nouveaux logements par an

L’Arpej ouvre, en octobre 2020, trois nouvelles résidences pour étudiants :

104 logements à Montreuil (Seine-Saint-Denis),

150 logements à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

et 284 logements à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne).

Elle annonce d’ores et déjà où 13 nouvelles résidences ouvriront en 2021, pour un total de 1 008
logements :

en Île-de-France : Paris (18 ), Noisiel (Seine-et-Marne), Le Port Marly (Yvelines), Bezons, Cergy et
deux résidences à Eaubonne (Val d’Oise), Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Montrouge (Hauts-de-
Seine) et deux résidences à Saint-Mandé (Val-de-Marne)

en régions : Meylan et Grenoble (Isère).
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« Nous avons l’habitude de prendre de nouvelles résidences en gestion depuis plusieurs
années, mais nous souhaitons maintenant avoir une démarche volontariste de croissance.

Ce sont majoritairement les bailleurs sociaux qui nous contactent pour nous proposer de
gérer leurs résidences.

Nous définissons ensemble les conditions, mais l’objectif est toujours d’avoir des logements
fonctionnels et confortables, tout en ayant des loyers conventionnés avec des coûts
maîtrisés », indique Anne Gobin.

Elle explique que ces lieux sont « ceux qui ont du sens pour le monde universitaire » :

« Nous faisons en sorte que le résident soit à moins de 30 minutes de son lieu d'étude, de
stage ou d’alternance. Et nous suivons avec beaucoup d’attention l'évolution des campus ».

« Être plus proactif avec les établissements et les collectivités »

Concernant les collectivités, Anne Gobin indique que l’Arpej « a bien entendu des échanges avec
elles, notamment au moment de l’ouverture de résidences, parce qu’elles souhaitent savoir comment
va se passer l’arrivée d'étudiants sur leur territoire ».

« Notre volonté, via un dialogue constant, est de leur expliquer comment ces jeunes vont être
une force et un dynamisme. »

Pour ce faire, l’Arpej « possède deux atouts » :

les résidences sont faites pour apporter tous les services nécessaires aux jeunes, et font qu’il n’est
pas nécessaire d’installer des équipements ou structures supplémentaires,

les équipes de l’Arpej encouragent les jeunes à s’impliquer dans la vie de leur ville via du
bénévolat par exemple.

« Sur le long terme, nous avons des marges de progression sur la collaboration avec les
établissements. Nous échangeons bien évidemment avec eux, il nous arrive aussi d’avoir des
conventions particulières dans le cas de la gestion dédiée d’une résidence dans laquelle ils ont tout
ou partie des places de logement. »

Anne Gobin déclare que l’Arpej et ses résidences sont « des facteurs d’attractivité » pour les
établissements. Mais cela repose « sur des liens étroits avec les acteurs, qui peuvent à terme faire
émerger des besoins auxquels nous pourrions répondre ».

« Tout ceci passe par des contacts et des prises de rendez-vous réguliers pour faire
connaissance. »

L’Arpej en chiffres

• des liens avec 116 établissements d’enseignement supérieur et 142 collectivités au sens large, 
• 23 bailleurs sociaux pour lesquels l’Arpej gère le patrimoine,  
• 70 résidences, représentant 10 000 logements, 
• 96 % des résidents ont moins de 30 ans,  
• 58 % sont des hommes, 
• 38 % sont de nationalité autre que française dont seulement 3 % de l’Union européenne, 
• 16 % sont boursiers, 
• 55 % sont bénéficiaires de l’APL, 
• 78 % restent moins de 24 mois au sein de l’association, la durée moyenne de séjour est de 17
mois.

   > Recommandation > Article n° 196943

L'équipe Nos valeurs Aperçu News Tank TV Magazines Abonnements Contact

© News Tank 2020 Mentions léga|Cookies|Confidentialité|News Tank Network 













https://education.newstank.fr/fr/club/
https://education.newstank.fr/fr/tour/aboutus/
https://education.newstank.fr/fr/tour/values/
https://education.newstank.fr/fr/tour/news/
https://education.newstank.fr/fr/tour/news/video/
https://education.newstank.fr/fr/tour/news/magazine/
https://education.newstank.fr/fr/tour/subscription/
https://education.newstank.fr/fr/tour/contact/
https://education.newstank.fr/fr/tour/legal/
https://education.newstank.fr/fr/tour/rgpd/
https://education.newstank.fr/fr/tour/


L’essentiel du sup - Edition écoles d’ingénieurs - N°343 Vendredi 6 novembre 2020 - Copyright © HEADway Advisory1

Twitter Influence de 
l’enseignement supérieur : 

quelles universités et Grande 
écoles s’imposent ?

Pour la cinquième année consécutive HEADway Advisory a étudié l’influence des 
établissements d’enseignement supérieur et de leurs directions sur Twitter. Après 
les personnalités la semaine dernière ce sont aux établissements d’enseignement 
supérieur que nous nous intéressons plus particulièrement cette semaine.

 Ce classement a été réalisé pendant la semaine du 12 au 16 octobre en 
s’appuyant sur l’application Followerwonk à partir de laquelle HEADway Advisory 
calcule un score d’influence sur 100. Comme en 2019 HEADway a choisi 
d’optimiser ce score en prenant également en compte le nombre d’abonnés 
de chaque compte Twitter. Mais pourquoi ne pas s’appuyer seulement sur le 
nombre d’abonnés comme le font d’autres classements ? Mais parce que, sans même parler 
des faux abonnés qui sont légion sur Twitter, un compte peut être très suivi par simple curiosité 
quand un autre compte, même beaucoup moins suivi, génère beaucoup plus d’engagement de 
ses followers et donc plus d’influence. Un exemple : en ne prenant en compte que le nombre de 
ses abonnés le Prix Nobel d’économie, Jean Tirole, qui en compte près de 15 000, serait parmi 
les plus influents de l’enseignement supérieur. Oui mais voilà Jean Tirole n’a tweeté que dix fois 
depuis son Prix Nobel…

Toutes catégories confondues Sciences Po l’emporte largement comme en 2019 avec même treize 
points d’avance sur l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au bénéfice d’un nombre d’abonnés très 
supérieur : plus de 125 000 contre un peu plus de 55 000. HEC et l’École polytechnique sont troisième 
ex-aequo et devancent Audencia et PSL, première université « recomposée » classée qui fait une très 
belle progression en passant en un an de la 15ème à la 5ème place. 
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Supélec et de l'EDHEC jugent que leur 
carrière n'a finalement pas pâti du contexte 
difficile de leur première recherche d'emploi. 
21% des diplômés font état d'un démarrage 
plus lent que prévu, dans un secteur qui n'était 
pas initialement ciblé ou avec un salaire moins 
élevé, une forme de décalage des ambitions.

 Lire aussi Emploi: les étudiants des 
universités sont plus inquiets que ceux 
des grandes écoles (Le Figaro Etudiant)

 ENTRER EN FRANCE : 
TEST OBLIGATOIRE

Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a 
modifié les catégories de pays d’origine. Seuls 
les États membres de l’Union européenne 
figurent désormais dans la liste des pays 
permettant d’être dispensés de test Covid à 
l’entrée en France. Les personnes de onze 
ans ou plus en provenance des autres pays 
souhaitant se déplacer à destination du de la 
France doivent présenter à l'embarquement le 
résultat d'un test ou d'un examen biologique 
de dépistage virologique réalisé moins de 
72 heures avant ne concluant pas à une 
contamination par le covid-19. 

  3 NOUVELLES 
RESIDENCES ARPEJ 
EN ILE-DE-FRANCE 

L’association ARPEJ, qui gère à ce jour 
plus de 10 000 logements pour étudiants et 
jeunes actifs en France, ouvrira 3 nouvelles 
résidences en Ile-de-France d’ici la fin de 
l’année 2020 (Montreuil, Saint-Denis et 
Champs-sur-Marne). Et d’ici 2023, ARPEJ 
prévoit d’ouvrir 700 nouveaux logements par 
an. 

 L’INTERNATIONAL EN 
BREF

Chaque semaine nous scrutons pour vous 
l’actualité internationale dans les principaux 
médias consacrés à l’enseignement 
supérieur : Times Higher Education, The 
Chronicle of Higher Education, Education 
Dive, University World News… Notre synthèse 
de la semaine avec cette terrible attaque 
contre l’université de Kaboul qui nous rappelle 
que l’université est vraiment l’ennemie de tous 
les fanatismes :

• Afghanistan : l’université de Kaboul 
attaquée, au moins 19 morts et 22 
blessés (Le Parisien)

Royaume-Uni

• The government pretended UK 
universities were immune to Covid. The 

L’ISG lance un programme dédié à 
l’insertion professionnelle 

si le confinement et les reports de stage ont retardé la diplomation des étudiants de la promo 
2020, près du tiers des diplômés 2020 de l’ISG avaient déjà transformé leur stage en premier 
emploi au 1er septembre dernier. Pour que ce soit le cas de tous l’ISG lance JUMP, un programme 
d’accompagnement des jeunes diplômés vers leur premier emploi. Pilotés depuis la direction des 
relations entreprises, des rendez-vous VIP sont organisés en étroite coordination avec la présidence 
des alumni de l’école. De même des training days permettront aux jeunes diplômés de préparer leurs 
entretiens, d’apprendre à négocier leur salaire (un point souvent évoqué par les jeunes diplômés) et 
de traiter les objections en entretien (notamment celles relatives à l’expérience).  Seront également 
organisés trois virtual jobfairs dédiées au premier emploi. JUMP, c’est enfin un café Alumni chaque 
mois, où les jeunes diplômés peuvent venir physiquement à l’école rencontrer le président de l’un des 
six clubs Alumni actifs dans l’école (Finance, RH, Immobilier, Digital, Patrimoine, Economie solidaire 
Tourisme, Luxe). 

 En bref…

Accroitre son activité de plus de 60% d'ici 
2025, obtenir l'autofinancement nécessaire 
pour investir à hauteur de plus de 4 millions 
d'euros et attirer des actionnaires : à l'aube d'un 
changement majeur de gouvernance, l'ESC 
Pau Business School dévoile son nouveau 
plan stratégique For Tomorrowers® 2025. 
L'école va aller plus loin dans la personnalisation 
des parcours avec par exemple le programme 
« Anytime » qui débutera en janvier 2021 et qui 
permettra aux étudiants de bénéficier d'une 
réorientation sans perte de temps dans leur 
scolarité. Adepte du « Lifelong learning », l'ESC 
Pau lance également une offre « Spotify » 
avec un abonnement permettant de suivre 
un volume de formation chaque année tout 
au long de sa carrière et donc de pourvoir 
mettre à jour régulièrement ses compétences.  
Sur ses territoires, l'ESC Pau entend tisser des 
partenariats clé avec des ETI du grand sud-ouest 
et des entreprises de l'économie circulaire. L'ESC 
Pau travaille ainsi en étroite collaboration avec 
des entreprises pour alimenter ses programmes, 
en s'appuyant sur des experts (qui seront financés 
chaque année par les entreprises partenaires), 
mais également pour fournir des terrains 
d'expérimentation pour ses recherches, etc. 
A l'international, l'école va renforcer ses 
partenariats en Inde, en maintenant sa 
localisation sur le sous-continent. Elle va 

ÉCOLES DE MANAGEMENT

For Tomorrowers® 2025 : l'ESC Pau 
présente son nouveau plan stratégique

également œuvrer au développement des 
relations avec l'Afrique, notamment au 
travers de partenariats en Côte d'Ivoire. 
Toutes ces évolutions doivent permettre d'obtenir 
les autofinancements nécessaires pour réaliser 
des investissements visant à accroitre l'activité 
de plus de 60% d'ici 2015. L'ESC Pau Business 
School planifie en effet dès à présent plus 
de 4 millions d'euros d'investissements afin de 
financer de nombreux projet comme la rénovation 
de ses bâtiments, la montée en charge du 
« Learning Machine System » soit sa plateforme 
de eLearning, le relationnel avec les alumni et 
enfin le déploiement du FabLab. L'objectif sera 
également de réunir de nouveaux actionnaires 
qui « partagerons les valeurs et les engagements 
de l'école ». « Nous sommes à un tournant. 
Nos ambitions sont fortes tant d'un point de vue 
pédagogique qu'économique et ce plan est là 
pour nous permettre d'atteindre et même de 
dépasser ces objectifs, et nous y parviendrons », 
signifie Youssef Errami, le directeur de l'ESC Pau.

• Le SKEMA Global BBA s'installe à Lille en 
septembre 2021. 

• Après 10 ans de soutien, la Fondation 
Crédit Mutuel Nord Europe prolonge son 
mécénat au profit du programme « EDHEC 
for All » de l'EDHEC Business School.

• ICN Business School et Groupama Grand 
Est renouvellent leur engagement pour 
« faire émerger les talents de demain ».

• Après l'ouverture de sa filiale MBS 
Dakar en 2013, MBS (Montpellier 
Business School) lance dans la capitale 
sénégalaise son premier programme de 
formation initiale destiné aux populations 
francophones africaines : un Bachelor en 
Administration des Affaires (BAA).

• Vincent Giolito, professeur et chercheur à 
emlyon, publie Les 16 plus belles erreurs 
de la transformation numérique aux 
éditions Eyrolles (collection GAFAnomics 

Fabernovel). L’ouvrage sort le 5 novembre 
en librairie et en format ebook.

• L’IFP Bordeaux Business School 
vient d’ouvrir un mastère Manager 
de projets innovants (MPI) spécialisé 
dans le Développement Social et 
Environnemental. Ce cursus de 24 mois 
aboutit à la délivrance d’un diplôme bac+5 
inscrit au RNCP de niveau 7 (EU) 1 (FR).

• Le Collège de Paris, regroupement 
d'écoles qui interviennent dans les 
domaines de la culture, de l'art, des 
langues et du management, lance  ce 
29 octobre sa plateforme d'e-learning : 
e-Collège de Paris. Au programme : 
9 formations 100% en ligne dans les 
domaines du digital, du tourisme, de la 
vente ou encore du sport, accessibles en 
alternance.
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