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1ère édition du Salon du Logement Étudiant de Lyon : une novation au
bénéfice de + de 500 futurs étudiants et leur famille !

Un bilan positif pour cette 1ère édition du Salon du Logement Étudiant de Lyon qui se tenait le 25 mai dernier
sur le Campus Saint Paul de l’UCLy, en plein cœur de la Presqu’Île.
Une réponse à taille humaine pour des enjeux massifs :
Pensé pour simplifier une étape essentielle dans la vie d’un (futur) étudiant, à savoir le choix du 1er logement,
le Salon du Logement Étudiant a abordé pour la 1ère fois la recherche d’un logement sous l’angle d’un locataire
bien particulier : l’étudiant en devenir.
L’objectif du Salon était de permettre aux parents, lycéens et futurs étudiants ayant besoin d’un logement
pour la rentrée 2019 de rencontrer en un même lieu les principaux acteurs du logement étudiant afin de
comparer leurs offres, obtenir des renseignements et déposer des dossiers de candidature pour réserver un
logement.
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Son format, volontairement réduit, a permis d’assurer une proximité visiteurs-exposants et ainsi d’obtenir
des réponses personnalisées pour les uns et de conseiller ou orienter de manière qualitative pour les autres.
La pertinence du choix de Lyon, 2ème ville étudiante de France, pour ce Salon du Logement Étudiant a été saluée
par Sarah PEILLON, Conseillère métropolitaine déléguée à la vie étudiante, qui a rappelé que la Métropole de
Lyon accueille aujourd’hui 160 000 étudiants, un nombre en croissance d’environ 5 000 étudiants chaque
année qui constitue « un véritable défi qu’il nous faut relever, notamment en matière de construction de
logements mais aussi de rénovation des résidences existantes ».
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire de l’événement, va notamment investir la somme de 14,5
millions d’euros pour la construction et la rénovation de logements à destination des étudiants. Lors de sa
visite sur le Salon, Etienne BLANC, 1er Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a qualifié les 320 000
étudiants auvergnats-rhônalpins de « richesse », « force extraordinaire », « c’est l’économie de demain, c’est
la vitalité de nos territoires » ajoutant que « la Région est très attachée à ce que la politique au service des
étudiants se renforce et se développe ».
Futurs étudiants et exposants – les gagnants de ce Salon :
Les visiteurs, lycéens et parents (78% des visiteurs) et étudiants (19%) étaient venus chercher un logement
pour la rentrée prochaine (73% des visiteurs), des informations et conseils (24%), voire un garant (3%). Ils
étaient essentiellement originaires de la Région (91% des visiteurs), tant du Rhône (46%) que des autres
départements (45%).
La possibilité de déposer directement un dossier locataire auprès des bailleurs a été particulièrement
appréciée par les visiteurs, notamment par ceux venus à Lyon spécialement pour le Salon.
Côté bailleurs, les 9 gestionnaires de résidences et de logements étudiants présents (ARPEJ, Billon Immobilier,
Cardinal Campus, Esdes Intergénérations, les Estudines, LOGIFAC, Studéa Nexity, Suitétudes et le Service
logement de l’UCLy) ont réceptionné des dossiers de location, et ont programmé ou réalisé le jour-même
plusieurs visites de logement.
Côté organismes d’aides, Action Logement, le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes, le CLLAJ Lyon, et l’ADIL ont pu se
faire connaître des futurs locataires et les renseigner sur les dispositifs d’aide à l’accès et au financement d’un
logement dont ils peuvent bénéficier tout en rappelant leurs droits.
Côté services, Digischool, Etud’assur et la SMERRA ont pu présenter leurs offres dédiées aux étudiants en
matière d’orientation, de révision, d’assurances, de prévention-santé.
La satisfaction des visiteurs comme des exposants et la confirmation de la pertinence du format expérimenté
cette année permettent d’annoncer la préparation de la 2ème édition du Salon du Logement Étudiant de Lyon.
Une initiative de la mutuelle étudiante SMERRA :
Santé, prévention, assurances, loisirs, logement : la SMERRA développe une approche globale des besoins
étudiants depuis plus de 40 ans. Le Salon du Logement Étudiant de Lyon s’inscrit ainsi dans la continuité des
projets développés jusqu’à aujourd’hui pour répondre aux besoins du monde étudiant.
smerra.fr
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