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PRODUCTION

dernier comité de pilotage de l’expérimentation 
en septembre 2013 et mis en ligne sur le site du 
FEJ (http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
IMG/pdf/Rapport_Final_AP1_377_EVA.pdf)

CONTACT
Béatrice Mérigot

beatrice.merigot@afev.org
01 40 36 75 82

Partenariat : 
AFEV : association disposant d’une expertise dans les quartiers « en politique de la ville » ; 
sa volonté de proposer aux étudiants d’autres terrains d’engagement l’a conduite à s’orienter 
vers la question du logement étudiant, à travers le projet KAPS
Lab’Urba : équipe pluridisciplinaire de chercheurs centrée sur les instituts d’urbanisme 
(IUP et IFU) ainsi que les départements de géographie de l’Université Paris Est (Marne-la-Vallée 
et Créteil-Val-de-Marne)

Objet de la coopération
Évaluation de 2010 à 2013 du projet « Kolocation à projets solidaires » (KAPS) mené par l’AFEV qui a été 

villes, Paris, Poitiers et Toulouse, puis, en 2012, à Grenoble. Ce projet consiste à proposer à des étudiants 
un appartement en colocation situé dans un quartier prioritaire en échange d’un engagement collectif 
pour mener une action de solidarité avec et pour les habitants de ce quartier.

L’évaluation, conduite sur plus de trois ans par des chercheurs du Lab’Urba (Jean-Claude Driant, 
Christine Lelévrier et Jodelle Zetlaoui), a porté sur :
 la capacité du projet à produire un nouveau type de logements pour les étudiants ;

social local ;
 la programmation et la conception des résidences et des logements nécessaires au fonctionnement de 

la colocation.

Elle s’est appuyée sur plusieurs dispositifs :
 constitution d’un groupe de pilotage avec les principaux partenaires et acteurs intéressés par cette 

expérimentation ;
 organisation de journées d’études avec des acteurs institutionnels ;
 suivi régulier de l’avancement des opérations, mené conjointement par l’AFEV et Lab’Urba ;
 réalisation de questionnaires d’étudiants entrants et sortants ;
 réunions de travail avec des groupes-témoins d’étudiants pour mettre au point les dispositifs d’évaluation ;
 monographie de trois projets localisés à Poitiers, Toulouse et Grenoble reposant sur des entretiens 

auprès d’étudiants (20) et d’acteurs locaux impliqués dans le projet (30) : ville, bailleurs, CROUS, région, 
associations locales…


