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Un appart pas cher,  
un quotidien partagé,  

des rencontres…

allez, viens !

Location • Colocation
Colocation citoyenne

Le bonus ?  
Le partage de la vaisselle

SO COLOC, UNE DES 1ÈRES MARQUES 
DE COLOCATION CITOYENNE EN FRANCE

by Alliade Habitat 



* entre 18 et 30 ans, célibataire sans enfant, salarié (en CDI, CDD ou intérimaire), en contrat d’alternance, 
en contrat professionnel ou en stage rémunéré

SO COLOC, C’EST QUOI ?

So Coloc est l’une des premières marques de colocation citoyenne en France. Elle 
regroupe une offre diversifiée (colocation citoyenne, colocation et location) dans 
l’agglomération lyonnaise pour loger les jeunes* selon leur mode de vie et à des prix 
adaptés à leurs moyens.

So Coloc est une solution logement pour les jeunes qui répond à leurs besoins pour un 
moment spécifique de leur vie : l’entrée en autonomie, l’arrivée dans une ville inconnue, 
le besoin d’avoir rapidement des relations sociales, la facilité de gestion…

La colocation citoyenne

Partager plus qu’un logement 
Un concept déjà testé et éprouvé au sein de la 
résidence La Cité à Oullins (ouverte depuis 2014) et 
reconduit dans la future résidence Berty (Lyon 8ème) 
dès septembre 2017…

La colocation citoyenne permet de partager plus 
qu’un logement : c’est une volonté d’intégrer une 
vie de quartier, de s’impliquer dans des projets 
communs, d’incarner le « mieux vivre ensemble »…

Chaque colocataire, en échange d’un loyer abordable, participe à un projet de son choix 
(animations et projets intergénérationnels, jardins partagés…) en lien avec son quartier 
à raison de 2 heures par semaine en moyenne. Solidarité, entraide, convivialité et une 
occasion de valoriser cette expérience dans son cursus professionnel.
De 2 à 7 personnes (du T3 au T8), à partir de 270 euros CC / mois par personne (hors APL).

La résidence Berty, une résidence intergénérationnelle
Cet immeuble neuf de 10 logements (35 places), 
aménagé avec du mobilier modulaire, bénéficie 
d’un espace de coworking, d’une grande terrasse 
commune, d’espaces deux roues et vélo, d’un jardin 
partagé… 
Il se situe à  proximité de bus et de la ligne T4 du 
tramway.

La résidence comprend également un immeuble réhabilité de 24 logements sociaux 
familiaux dont 2 à destination des seniors et est à deux pas d’une école primaire…
Idéal pour participer aux projets citoyens !

La Cité, Oullins (69)

Berty, Lyon 8ème
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La colocation

So Coloc répond aussi aux besoins des jeunes souhaitant vivre tout simplement 
l’expérience d’une colocation pour ne pas être seul, pour bénéficier d’un logement plus 
grand, d’un loyer partagé...
De 2 à 4 personnes (du T3 au T5), à partir de 400 euros CC / mois par personne (hors APL).

La location

C’est la possibilité de disposer d’un chez soi, seul, pour un loyer modeste (un T1 dans le 
secteur privé coûte en moyenne 515 euros / mois).
1 personne (T1 et T1 bis), à partir de 350 euros CC / mois par personne (hors APL).

SO COLOC, POURQUOI ?

1. Contribuer à répondre aux besoins importants de logements pour les jeunes dans la 
métropole lyonnaise (la demande de colocation à Lyon est forte : 12,1 demandes pour 
1 place en colocation) en lien avec les collectivités territoriales.

2. Proposer des logements clé en main accessibles financièrement. Les résidences 
So Coloc proposent des logements meublés de qualité, confortables, avec parking, 
gardien, diverses prestations (Wifi illimité, laverie, ménage, espaces détente…), une 
gestion facilitée et un rapport qualité-prix étudié au plus juste.

3. Evoluer et s’adapter afin de correspondre aux modes de vie des jeunes et constituer 
une offre spécifique et adaptée aux besoins (31 % chez les 18-24 ans déclare avoir déjà 
vécu en colocation et 27% des Français vivant ou ayant vécu en colocation estime 
que c’est un choix - source : Institut CSA).

4. Développer l’attractivité du territoire en renforçant le lien emploi/logement et ainsi faciliter 
l’installation des jeunes actifs pour lesquels il est souvent difficile de trouver un logement.

SO COLOC, C’EST OÙ ?

456 logements soit 576 places réparties dans 
13 résidences à Lyon 2ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 
9ème, Villeurbanne, Oullins et Écully, à proximité 
des transports en commun (métro, tram, bus, 
Vélo’v…) et des centres de vie.

Colin, Villeurbanne
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SO COLOC, ÇA MARCHE COMMENT ?

Un site web www.socoloc.com pour :
• faire un choix entre colocation citoyenne, colocation ou location et sélectionner une 

ou plusieurs résidences,
• constituer en ligne un dossier.

Dès validation du dossier, des visites des logements sont organisées. La signature du bail 
intervient très rapidement dès le choix effectué.

Un numéro 04 72 80 55 61 pour des renseignements…

Grâce à la filiation d’Alliade Habitat à Action Logement, So Coloc propose aux jeunes 
toutes les aides d’accompagnement à l’accès au logement : AVANCE et GARANTIE LOCA-
PASS®, AIDE MOBILI-JEUNE®, aide MOBILI-PASS® et GARANTIE VISALE.

SO COLOC, C’EST QUI ?

So Coloc est une solution logement d’Alliade Habitat, 1er bailleur social en Auvergne 
Rhône-Alpes. 
3ème ESH du groupe Action Logement, elle a pour vocation de loger à des prix abordables 
les jeunes et les salariés des entreprises adhérentes au groupe.

+ LES AVANTAGES SO COLOC +

- Pas d’honoraire, pas de frais d’agence
- Possiblité de GARANTIE LOCA-PASS®
- Compatible avec les aides au logement (APL)
- Loyer payable à la fin du mois
- Démarches administratives simplifiées
- Entrée possible toute l’année
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Avec plus de 1 100 logements et 2 230 places sur son territoire, Alliade Habitat bénéficie 
d’une expérience incontestable en matière de gestion sociale et locative des jeunes. 
So Coloc dispose d’une équipe dédiée à la relation avec les jeunes et à la gestion des 
logements.

À PROPOS D’ALLIADE HABITAT

Premier opérateur logement en région Auvergne Rhône-Alpes, avec un patrimoine de 34 000 
logements et une production annuelle de plus de 1 000 logements, Alliade Habitat, filiale Action 
Logement, a pour vocation à loger les salariés d’entreprises et leur garantir une bonne qualité de 
vie. Partenaire clé pour l’attractivité des territoires, Alliade Habitat accompagne les acteurs locaux 
pour dynamiser le lien emploi/logement. 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.
www.alliadehabitat.com
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+ CONTACTS PRESSE ALLIADE HABITAT +

AGENCE ABRASIVE
- Karine Michaud : 06 50 61 06 64 
- Anne Alba : 04 26 02 92 32 
- contact@abrasive.fr

 @AlliadeHabitat


