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La Chimie, secteur porteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes !  
 

Auvergne-Rhône-Alpes est la 1ère région de production chimique en France avec près de 760 

établissements répertoriés et 32 000 salariés associés. Cette filière représente à elle seule près de 11 

milliards d’euros de chiffre d’affaires par an, et 500 millions d’investissement. En parallèle, on compte 

des jeunes actifs et plus de 800 alternants prenant part à ce secteur, uniquement dans la Région.  

 

Fort de ce dynamisme, France Chimie AURA (anciennement Union des industries de la Chimie Rhône-

Alpes) a lancé en 2013 auprès des organismes de formation par l’alternance, une étude permettant de 

mettre en lumière les besoins en logements pour ces jeunes actifs. Cette étude révélait alors que 

l’agglomération lyonnaise, et notamment le pôle universitaire de Villeurbanne « La Doua », constitue 

une zone prioritaire pour l’implantation d’une offre d’hébergement à destination des alternants de la 

chimie, pour une quarantaine de logements initialement. 

 

Le logement, un levier pour soutenir l’attractivité et la vitalité de la Métropole lyonnaise  

Si d’année en année, l’agglomération lyonnaise continue d’attirer de plus en plus d’étudiant∙e∙s, le 

sujet du logement apparait comme un véritable enjeu territorial, pour soutenir l’attractivité et la 

vitalité de la Métropole lyonnaise. Pour les jeunes qui font le choix d’une formation en alternance, la 

question du logement est primordiale : si l’entreprise qui les accueille n’est pas située sur le même 

bassin géographique que leur lieu d’habitation et leur lieu de formation, il leur faudra alors trouver 

une 3ème solution de logement.  

 

 

Au début de l’année 2014, le projet de la Résidence « Yves Chauvin » démarre, sous l’impulsion d’un 

partenariat inédit !  

Les contacts noués entre France Chimie, Action Logement et Alliade Habitat ont conduit à 

l’identification d’un site parfaitement adapté : le foyer jeunes travailleurs Charpennes situé à 

Villeurbanne et propriété d’Alliade Habitat, faisant l’objet d’un déménagement vers un nouveau foyer 

en construction à Villeurbanne.  

  

C’est dans ce contexte que France Chimie Rhône-Alpes s'est rapprochée en 2014 d'Action Logement, acteur 

majeur en France du lien emploi - logement et sa filiale Alliade Habitat pour identifier les meilleures 

opportunités d’implantation d’un « lieu pilote des apprentis de la chimie » à proximité du plus grand site 

universitaire de l’agglomération lyonnaise : le campus de La Doua, à Villeurbanne. 
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Le tènement peut alors connaître une opération de démolition / reconstruction pour donner vie à une 

nouvelle résidence dédiée aux alternants de la chimie et parfaitement adaptée à leurs besoins : 

proximité du campus, prix accessible, équipements inclus (téléphone, internet), salle de réunion, 

bureaux...   

En créant une solution de logement sur-mesure pour les alternants de la chimie, cette initiative 

partenariale contribue à leur entrée dans la vie active, soutenant ainsi l’attractivité économique du 

territoire.  

La force de cette initiative repose sur la co-construction assumée par l’équipe projet qui comprend :  

• une équipe de maitrise d’œuvre issue du cabinet d’architecture « Atelier de Ville en Ville ».  

• un représentant de France Chimie, de France Chimie AURA, des établissements de formations 

qui forment les alternants dans les entreprises de la chimie, accompagnées par le cabinet CSM 

pour la conduite du projet  

• l’association Relais, en tant que gestionnaire de la résidence  

• Action Logement et sa filiale immobilière Alliade Habitat, partenaires engagés pour le 

logement des jeunes, étudiants ou jeunes actifs 

 

Dès les premières esquisses du projet, les collectivités territoriales et notamment la Ville de 

Villeurbanne se sont également associées étroitement à l’équipe, permettant ainsi au projet de 

s’intégrer parfaitement au paysage urbain et social.  

En parallèle du chantier, l’équipe projet a mis en place un circuit de promotion et de commercialisation 

inédit, reposant notamment sur l’information des organismes de formation et des équipes Ressources 

Humaines des entreprises de la Chimie.  

Ainsi en septembre 2018, l’équipe du Relais a accueilli les premiers habitants de la résidence et la 

résidence s’est animée pour devenir un cadre de vie privilégiée pour ces jeunes actifs, partagés entre 

études et apprentissage. L’offre de logements est qualitative, pour un loyer très abordable, fixe et 

adaptée aux budgets des jeunes, avec des services partagés et des possibilités d’accompagnement 

autour de ce moment important qu’est l’entrée dans la vie active. 
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104 studios équipés et meublés 

avec cuisine et salle de bain 

 

Surface : entre 20 et 27m2 

 

Loyer :  485 € ou 525 € (TTC) 

 charges comprises avec Internet,  

 téléphone et services 

 

Des espaces communs  

• Hall d’accueil avec gardien 24h/24. 

• Terrasse 

• Salle de détente, bar, TV 

• Point informatique 

• Laverie et vestiaires 

• Bureaux avec services, salle de réunion... 

 

Accessibilité 

Métro, Tram & Vélo’v 

Part Dieu à 10 minutes 

1 rue Maria Casarès (ancienne impasse Metral) 

69100 VILLEURBANNE 
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76 555 € par logement 
 
 
Coût total : 7 961 774 € 
 
 
Subventions 

• Plan d’Investissement pour l’Avenir (PIA) : 1 900 000 € 
  

• PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) Etat résidences sociales : 484 348 € 

• Métropole de Lyon : 520 000 € 

• Région AURA : 300 000 € 
 
Prêts 

• Action Logement : 1 435 000 € 

• Prêt Caisse des Dépôts et Consignation (foncier) : 643 626 € 

• Prêt Caisse des Dépôts et Consignation (construction) : 2 678 790 € 
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L’origine de l’association, régie par la loi de 1901, remonte à la création en 1928, des Maisons 

d’Accueil du Jeune Ouvrier (MAJO), à l’initiative des Pères Jésuites. A cette époque, il y avait 

un manque d’hébergement pour les jeunes issus des milieux ruraux venant chercher du travail 

en ville. Ce fut la naissance des tous premiers foyers de jeunes travailleurs.  

Ouverte au public en 1962, la résidence Relais Jeunes Charpennes a modifié au fil du temps sa 

mission d’accompagnement social, en s’orientant vers une approche plus éducative. Cette 

mutation s’est opérée notamment par la professionnalisation du personnel éducatif.  

 

C’est en 2002 pour des raisons d’image et une forte volonté de développement, que 

l’association prend le nom de "Relais Jeunes Charpennes". 

En 2005, un partenariat est établi entre l’association ANEF (Association Nationale d’Entraide 

« dîte » Féminine) et l’association Relais Jeunes qui prendra le nom d'association « RELAIS ». 

Notre Conseil d'Administration est composé de dix membres bénévoles qui portent les valeurs 

et les engagements de l'association. 

L’action sociale de l'association se développe par la gestion de plusieurs structures. Des Foyers 

de jeunes travailleurs mais aussi des foyers pour des jeunes en grandes difficultés. 

Nous proposons des logements adaptés pour des jeunes travailleurs qui souhaitent s’installer 

et travailler sur la région Lyonnaise. 

 

Relais Association gère la résidence Yves Chauvin depuis son ouverture. 
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Une organisation professionnelle qui soutient et rassemble 

les industriels de la Chimie Auvergne-Rhône-Alpes. 

Lieu d’échanges et de réflexion pour anticiper les mutations à 

travers l’organisation de rencontres, commissions et groupes 

de travail réguliers pour proposer aux entreprises, des 

réponses pertinentes et efficaces dans de nombreux 

domaines. 

 

France Chimie AURA, l’acteur régional représentatif de tout premier plan pour : 

• informer, conseiller et accompagner les adhérents dans les domaines utiles aux entreprises : 

économique, juridique, social, emploi, environnement, innovation, industriel,  

• accompagner, intervenir et représenter les entreprises auprès des instances économiques, 

sociales et politiques de sa région, 

• être force de proposition et d’action pour favoriser le maintien et le développement des 

industries de la filière. 

 

  

 
 
 
 

La Chimie en Auvergne-Rhône-Alpes 
1ère région française de production 
 

❖ 1er secteur industriel exportateur français  
❖ Plus de 700 établissements 
❖ 32 000 salariés, des emplois durables et qualifiés 
❖ 11 milliards d’€ de chiffre d’affaires 
❖ 500 millions d’€ d’investissements 

❖ Concentre 25% des moyens de la recherche nationale en chimie 

France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes  
60 avenue Jean Mermoz- 69008 Lyon - 04 78 77 07 20 
chimie-aura.org / mcra@chimie-aura.org 
  chimie_aura 
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Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et 

intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement 

gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du 

logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à 

son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs 

mènent, sur le terrain, deux missions principales. Construire et financer des logements sociaux et 

intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de 

renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales 

immobilières dont 70 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires. Sa 

deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. 

Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent 

l’accès au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en 

mobilité ou en difficulté. 

 

Action Logement Services en région Auvergne-Rhône-Alpes (chiffres 2018) :  

• 106 M€ investis dans la région pour la production et la réhabilitation de logements locatifs.  

• 12 298 ménages logés.  

• 68 468 aides et services attribués aux ménages éligibles.  

• 122 781 logements sociaux et intermédiaires appartenant aux filiales immobilières d’Action 

Logement.  

 

Action Logement et le logement des jeunes 

Parce que le logement ne doit pas être un frein aux études et à l’emploi, et plus largement à 

l’autonomie des jeunes, Action Logement s’est engagé à faciliter l’accès au logement aux jeunes actifs. 

Il propose ainsi aux moins de 30 ans en formation, étudiants en alternance ou jeunes salariés, des 

solutions pour faciliter leurs recherches et leur installation. 
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TROUVER UN LOGEMENT À LOUER  
Action Logement propose un large choix de locations adaptées à chaque situation et budget : 
résidences étudiantes, temporaires, colocation, offre locative (sociale, intermédiaire et privée), 
notamment via ses filiales immobilières*.  
*Alliade Habitat – Immobilière Rhône-Alpes – In’Li Aura.  

 
PRÉSENTER UN GARANT  
Action Logement facilite l’entrée dans les lieux des jeunes de moins de 30 ans en se portant garant 
auprès des bailleurs : Garantie Visale > visale.fr  

• dans le parc privé et les résidences collectives  

• dans tout type de parc pour les alternants et les étudiants  
 
La Garantie Visale est gratuite et couvre les impayés de loyer ainsi que les dégradations locatives. 
Information et demande en ligne sur www.visale.fr  
 
FINANCER LA CAUTION  
Action Logement avance la caution demandée par le bailleur jusqu’à 1200 € (1), sans intérêt ni frais 
de dossier. L’AVANCE LOCA-PASS® est notamment accessible aux jeunes de moins de 30 ans en 
formation professionnelle, en recherche d’emploi ou en situation d’emploi.  
 
DEMENAGER POUR LE TRAVAIL  
Action Logement facilite la mobilité professionnelle grâce à une subvention (jusqu’à 2200 euros sur 
certaines grandes villes). Elle permet de couvrir les frais liés à une prestation d’accompagnement par 
un professionnel pour la recherche de logement, l’accompagnement aux démarches administratives, 
l’assistance à l’installation…  
 
SPECIAL ALTERNANTS : UNE PLATEFORME DEDIÉE A CES JEUNES SALARIES  
Action Logement et les régions ont lancé une plateforme spécifique pour les jeunes en apprentissage 
ou en formation en alternance. Cette plateforme permet de diagnostiquer son besoin et de donner un 
accès simplifié aux aides à destination de ce public. Garant, Logement, Caution, toutes ces aides sont 
disponibles en faisant le test en ligne sur alternant.actionlogement.fr 
 

 

Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement  
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Premier opérateur logement en région Auvergne Rhône-Alpes avec un patrimoine de 42 700 

logements, Alliade Habitat, filiale Action Logement, accompagne les acteurs locaux pour dynamiser le 

lien emploi/logement.  

Les 800 femmes et hommes qui la composent agissent quotidiennement aux cotés de plus de 100 000 

clients pour répondre rapidement et efficacement à leurs besoins en matière de logement et de 

services. Partenaire clé ́de la vitalité ́des territoires, sa mission est de concevoir, construire et mettre 

à disposition des publics salariés des solutions de logements et de services associés, répondant à leurs 

attentes et contraintes du quotidien. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, Alliade Habitat 

est un partenaire de confiance, responsable et engagé qui déploie ses savoir-faire pour répondre aux 

besoins des salariés, des entreprises et des collectivités locales. 

 

Alliade Habitat agit pour faciliter le logement pour favoriser l’emploi des jeunes et poursuit ainsi ses 

missions « signatures » :  

• faciliter le logement pour favoriser l’emploi – les étudiants et les jeunes, en tant que futurs salariés, 

apprentis ou alternants, constituent une des cibles prioritaires 

• simplifier l’accès au logement des jeunes 

• garantir une offre de logements de qualité et adaptée à leurs besoins, tout en restant abordable 

pour accompagner leur entrée dans la vie professionnelle.  

 

A travers sa marque dédiée So Coloc, Alliade Habitat propose aujourd’hui plus de 700 places (et plus 

de 400 en projet) à destination des jeunes actifs en location, colocation et colocation citoyenne. 

 

www.alliadehabitat.com  

www.socoloc.com 

@AlliadeHabitat 
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