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En première ligne de la précarisation de notre société et de la crise économique sans précédent issue de la 
pandémie de Covid, les jeunes actifs et les étudiants ont plus que jamais besoin d’une offre de logements 
abordables, en particulier dans les métropoles. Convaincue de sa responsabilité en la matière, spécialiste reconnu 
au sein du Groupe Action Logement Immobilier et riche de son expérience en ce domaine, Espacil Habitat 
a maintenu un effort de production très volontariste au service du lien emploi-logement et du logement 
des jeunes en livrant cette année 618 logements, soit une augmentation de 10% de ses capacités d’accueil.  
Elle réalise ainsi à elle seule 20% des objectifs de production annuelle du Groupe Action Logement Immobilier : 

- A Choisy-le-Roi (94), la résidence Julie Victoire Daubié offre depuis février 245 logements pour étudiants (dont 5 
logements en colocation), 
- A Saint-Denis (93), la résidence Marie-Claire Bourdieu propose depuis septembre 147 logements pour étudiants et 
la résidence Pierre Bourdieu, 41 logements pour jeunes salariés (dont 4 logements en colocation), 
- A Vaujours (93), la résidence Jean d’Ormesson a mis en service, 107 logements pour étudiants (dont 2 logements en 
colocation) et un foyer de 30 logements pour jeunes travailleurs.

A Rennes (35),la résidence Naos propose depuis octobre également 47 logements pour étudiants (dont 7 logements 
en colocation) et un logement en habitat inclusif pour accueillir des jeunes porteurs d’handicap cognitif.

Maître d’ouvrage et gestionnaire, Espacil Habitat augmente sa 
capacité d’accueil des jeunes de 10% en 2020. 

Rennes, le 4 novembre 2020

En 2020, Espacil Habitat a livré 600 

logements dédiés aux jeunes, dont 372 en octobre.

A PROPOS D’ESPACIL HABITAT

Entreprise Sociale pour l’Habitat au sein d’Action Logement Immobilier, Espacil Habitat accompagne la diversité et 
l’évolution des besoins en logements en apportant des solutions adaptées : logements locatifs, résidences et foyers 
pour jeunes et pour séniors, logements en accession aidée à la propriété, habitat accompagné. En développant le 
logement pour faciliter l’emploi, et en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, Espacil Habitat participe pleinement au 
développement des territoires, au renouvellement urbain et à la mixité sociale. Espacil Habitat gère 25 000 logements 
dans plus de 281 communes en Bretagne, Loire-Atlantique et en Île-de-France et accompagne le parcours résidentiel 
de ses résidents.

Attentif à garantir la satisfaction de ses publics, Espacil Habitat est titulaire du droit des marques NF Habitat HQETM et 
Qualibail. Espacil Habitat mène également une démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale.
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Choisy-le-Roi (94) Saint-Denis (93) Vaujours (93) Rennes (35)

Avec ses 74 résidences et ses 6 500 logements mis en service, Espacil Habitat participe activement au développement 
des territoires et au logement des salariés en offrant, aux jeunes, qu’ils soient étudiants et/ou jeunes actifs, des logements 
de qualité, à loyer accessible, à proximité des transports, des centres universitaires et des bassins d’emploi. 

Ils constituent une première étape fondatrice du parcours résidentiel pour cette population, souvent précaire, en phase 
de stabilisation socio-professionnelle.


