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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Logements des jeunes : Alliade Habitat renforce son 
offre de logements SO COLOC pour la rentrée 2020 ! 

 
Inscrite dans la politique pour le logement salarié d’Alliade Habitat, l’offre So 
Coloc répond depuis 2017 à la demande en logements étudiants et jeunes, en 
croissance constante, particulièrement dans la métropole lyonnaise. 
 
En 2020, Alliade Habitat totalise 790 logements So Coloc, dont 148 flambants 
neufs. Une quarantaine de logements sont par ailleurs en cours de réception 
avec la résidence étudiante Club 55, située à Lyon 9e.  
  
Initié par un premier projet à Oullins en 2015, avec la résidence LA CITÉ, l’objectif 
principal de So Coloc est de répondre aux besoins de tous les jeunes et de tous 
les territoires, grâce notamment à des formats en colocation, colocation 
citoyenne et location individuelle, allant du T1 au T8. 
 
LES MISSIONS  
Avec son offre So Coloc, Alliade Habitat poursuit ses missions envers un public 
cible : 
• Faciliter le logement pour favoriser l’emploi – les jeunes étudiants, en tant que 

futurs salariés, apprentis ou alternants constituent un enjeu pour le dynamisme 
des territoires. 

• Simplifier la recherche et l’accès au logement des jeunes  
• Garantir une offre de logements de qualité, stratégiquement situés et adaptés 

à leurs besoins, tout en restant abordables pour éviter toute précarisation dés 
le début de leur vie professionnelle 
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LES + DES FORMATS COLOCATION & COLOCATION CITOYENNE  
 
Afin de répondre au mieux aux besoins en logements jeunes sur le territoire de 
l’Auvergne-Rhône Alpes couvert par So Coloc et de proposer des logements de 
qualité, accessibles, « clés en main », et adaptés aux nouveaux modes de vie – la 
colocation et colocation citoyenne se sont présentées comme des solutions 
pertinentes. 
 
Il s’agit de modèles innovants et flexibles, qui luttent contre la précarité précoce 
(partage du budget) et l’isolement (partage du quotidien et du réseau d’amis). 
 
 
LOCALISATIONS & PRESTATIONS SO COLOC 
 

 
 
 
À propos de Alliade Habitat 

Filiale Action Logement, Alliade Habitat est l’entreprise partenaire du logement des salarié·e·s. Les femmes 
et hommes qui la composent agissent quotidiennement aux côtés de plus de 100 000 clients pour répondre 
rapidement et efficacement à leurs besoins en matière de logement et de service. Premier opérateur 
logement en région Auvergne-Rhône-Alpes, Alliade Habitat accompagne les acteurs locaux pour dynamiser 
le lien emploi-logement. 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 
salarié.es, des entreprises et des collectivités locales. Pour en savoir plus : www.alliadehabitat.com 


