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Besançon

SÉMINAIRE
D’ÉCHANGE

OBSERVATOIRES
TERRITORIAUX DU LOGEMENT
DES ÉTUDIANTS
ENTRE LES

Organisé et en partenariat avec l’Agence d'urbanisme Besançon centre Franche-Comté.

OBJECTIFS
• S’immerger dans un territoire et réﬂéchir au passage
de l’observation à l’action ;
• Réﬂéchir aux orientations nationales et locales ;
• Échanger sur des sujets qui préoccupent localement ;
• Favoriser les échanges entre les OTLE et entre OTLE
et partenaires de la démarche.

INSCRIPTION

https://forms.gle/SsJLUwfnuRa5HDay9

En partenariat avec

Mercredi

1 JUIN

Campus de la Bouloie, Besançon

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

15h

Accueil sur le campus de la Bouloie

par Christine Le Noan, Directrice générale
du Crous BFC

15h30

Accueil, présentation du projet
de restructuration du quartier
universitaire et visite du campus
de la Bouloie

Animation par Zoé Chaloin, Fnau, et
François Rio, Avuf.

Présentation et temoignage de :
• Grand Besançon Métropole
• L’AUDAB
• Le Crous de Bourgogne-Franche Comté
• L’Université de Franche Comté
• L’École Nationale Supérieure de
Mécanique et des Microtechniques
Conclusion et réaction par les
participants - Rapport d’étonnement

18h30

Apéritif d’accueil

Représentation de la boite à outils
sur le logement étudiant
• Témoignage de l’USH sur la mise en
œuvre de l’article 109
• Retour sur l’AMI sur la mobilisation du
foncier universitaire et sur les actions
pour le logement étudiant inscrites
dans le CPER
Présentation du label qualité des
résidences étudiantes
Témoignages de territoires

10h45

Ateliers méthodes
Comment observer et agir sur les loyers ?
Animé par Clément Pavard, ANIl

Comment donner une dimension
qualitative aux OTLE et associer le public
étudiant aux réﬂexions ?
Animé par Amel Benchernine, AUDRR

Ateliers thématiques

Face à la multiplication de l’oﬀre – Quelle
diversiﬁcation choisir ?
Animé par François Rio, AVUF

Jeudi

2 JUIN
Centre Diocésain, Besançon

8h30

Accueil des participants

9h

Plénière sur les grandes orientations
nationales et locales
Animation du temps par Zoé Chaloin,
Fnau, et François Rio, Avuf.

Présentation des orientations du
réseau des OTLE

Logement des alternants, jeunes actifs,
comment accompagner ces publics ?
Animé par Remi Vallet, AUDAB, et Julie
Faivre, Crous BFC

12h15

Déjeuner

13h45

Présentation des évolutions de la
plateforme CLEF porté par le MESRI

14h

Restitution des ateliers et débats

15h

Conclusion et annonce du prochain
séminaire

