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1/ Le contexte les enjeux de l’étude 
 

Des besoins croissants en matière d’hébergement temporaire  
avec de multiples générateurs  : activité économique , la 
formation et l’insertion professionnelle  

Des difficultés d’accès à  des conditions d’hébergement adaptées 
qui pèsent à la fois sur les parcours éducatifs ou professionnels et 
sur l’activité des entreprises 

Un éclatement des acteurs et un manque de visibilité de l’offre et 
des besoins pour agir de manière adaptée 



 
  

1/ Le contexte les enjeux de l’étude 
 

Une évaluation des besoins et de l’offre (actuelle et potentielle) 
à construire    
 
 =    une étape incontournable 

Une dynamique de coopération des acteurs locaux à impulser 
ou renforcer et structurer pour permettre l’émergence 
d’initiatives et le portage d’actions pertinentes et innovantes    
 
 =   une condition de réussite 

Un double enjeu 



2/ Les orientations méthodologiques 

Un large travail d’enquête sur l’offre, les pratiques et difficultés 
actuelles, les besoins mal satisfaits, …croisant les connaissances et 
points de vue  (élus, acteurs de l’habitat et personnes ressources, 
employeurs, publics concernés) pour la construction d’un état des 
lieux qualifié et spatialisé. 

un corpus documentaire et statistique sur cette 
question ne permettant pas une lecture locale  

Une mobilisation d’experts et relais susceptibles de nourrir les 
analyses de l’offre, des besoins des différents publics, des marchés 
locaux ou des perspectives de développement  

Mise en œuvre d’une approche exploratoire 
croisant de multiples sources 
 



2/ L’état d’avancement de l’étude 
 

Etat des lieux de l’offre et des besoins 

Entretiens partenaires /personnes ressources : 24 entretiens  

+ 1 quinzaine d’entretiens complémentaires programmés  

(collectivités, services de l’Etat, chambres consulaires, fédérations et syndicats 
socio-professionnels, acteurs de l’habitat, acteurs de la formation…) 

Enquête auprès des communes : 75% de retours en cours d’analyse 

pilotée par le service logement du Conseil Général 24 

Enquête auprès des employeurs  : 40 réponses sur la base du fichier 

employeurs de l’Espace Saisonniers  

+ enquête complémentaire envisagée auprès des employeurs accueillant des 
apprentis et bénéficiant des primes du CRA 



3/ L’état d’avancement de l’étude 
 

Etat des lieux de l’offre et des besoins 

Enquête auprès des saisonniers : une douzaine d’entretiens réalisés 

Sur la base d’un fichier constitué par l’Espace Saisonniers et la Mission Locale 

Enquête auprès des apprenants : enquête en cours 

Sur la base d’un fichier constitué avec le lycée Pré de Cordy et le CFA de la CCI  

(sur 4 CFA sollicités) soit 35 contacts. 



3/ L’état d’avancement de l’étude 
 

Etat des lieux de l’offre et des besoins 

Quelques premiers constats 

- Saisonniers : des problèmes d’hébergement principalement liés à l’activité 

touristique (saisonniers dans l’hôtellerie, la restauration autour des pôles 
d’attraction), l’agriculture et l’agroalimentaire recrutant plutôt une main 
d’œuvre locale 

- Apprenants : faute d’hébergement adapté une recherche de stage qui 
s’oriente autour du domicile des parents contraint les parcours de 
formation (choix limités) 

- Une problématique reconnue par les employeurs et divers acteurs locaux 
de manière récurrente, confirmée par les enquêtes auprès des publics 
mais qui n’est pas encore posée comme un sujet, un enjeu économique et 
social local 



Premiers constats et prochaines étapes: 
 

 Pistes d’actions et retours d’expériences 

- Expériences locales ou extra-départementales 
- Pistes locales pour développer une offre adaptée 
- Couvrant plusieurs types de réponses possibles mobilisant les acteurs 

publics ou privés, passant par la création d’une offre nouvelle ou la 
mutualisation de ressources locales … 

 
Présentation au PIP le 27 janvier 2014 

- Présentation des éléments de diagnostic  
- Mise en débat des enjeux et pistes d’action 

Finalisation de l’étude février 2014 

- Présentation des éléments de diagnostic  
- Mise en débat des enjeux et pistes d’action 
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