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8. UN LABEL « LOGEMENT ETUDIANT CROUS » POUR LES LOGEMENTS  
DANS LE PARC PRIVE ACCUEILLANT DES ETUDIANTS  

 
 
 
Pour que les étudiants parviennent à se loger dans des conditions propices à leur réussite 
académique, le réseau des œuvres a engagé un plan de remise à niveau qualitative et quantitative 
de l’ensemble de son parc. Par ailleurs les CROUS offrent depuis toujours un service de 
logements en ville qui fait appel aux propriétaires privés. De récentes enquêtes (DGCCRF) ont fait 
apparaitre la nécessité d’offrir un cadre « moralisé » afin d’éviter certains abus.  
 
La création de ce label devrait encourager les prop riétaires à louer leurs logements vacants 
à des étudiants et faciliter ainsi la mise à dispos ition de logements de qualité, meublés ou 
vides. 
 
 
 
DE LA CHARTE AU LABEL  
 
Une réflexion sur l’offre de logement privée à destination des étudiants a été menée par le réseau 
des CROUS, dans le respect des critères de confort, de localisation et de grille tarifaire. 
 
Pour répondre à ces préoccupations et fiabiliser le dispositif existant du « logement en ville », une 
charte définissant les obligations des propriétaires bailleurs à l’égard des étudiants a été élaborée.  
 
Pour favoriser le logement des étudiants, il sera proposé aux propriétaires et bailleurs privés 
d’adhérer à cette charte et de se voir décerner un label, le label « Logement Etudiant CROUS», 
qui traduira le respect des critères propres au réseau des œuvres universitaires pour l’offre de 
logement.  
 
 
 
UN LABEL « GAGNANT-GAGNANT  » 
 
Pour obtenir la certification de « logement étudiant CROUS »,  le logement devra répondre à 
certains critères, organisés autour des thèmes suivants : 
 

• Localisation 
 

• Locataire 
 

• Contrat de location et respect de la réglementation 
 

• Sécurité des personnes et des biens, confort, surface… 
 

• Mobilier 
 
 
Le propriétaire s’engage à accepter si nécessaire la visite d’un représentant du CROUS afin 
d’établir avec lui un état des lieux et de préciser les conditions d’hébergement, à l’issue de laquelle 
il sera avisé de l’obtention ou du refus du label. 
 
Le propriétaire devra démontrer que son logement répond à des normes de surface, d'hygiène, 
d'accessibilité (handicapés), de fonctionnalités et de loyer. Ce label, une fois obtenu, le sera pour 
une durée limitée dans le temps afin de vérifier périodiquement le maintien en bon état des 
logements proposés. 
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Le propriétaire s’engage à signer avec l’étudiant locataire un contrat de location conforme à la 
réglementation en vigueur, un état des lieux contradictoire d’entrée et de sortie et un inventaire du 
mobilier si location meublée.  
 
En contrepartie, le propriétaire recevra directement les aides au logement des étudiants (tiers-
payant) et son logement sera proposé en priorité aux nouveaux étudiants que les CROUS 
n’auraient pu loger, au travers du dispositif du « logement en ville ». Le propriétaire aurait ainsi la 
quasi certitude de pouvoir louer son logement. 
 
Le CROUS s’engage à proposer l’annonce du propriétaire souhaitant louer un logement aux 
étudiants demandeurs, en utilisant les moyens d’information dont il dispose : site internet avec 
possibilité de faire apparaître les photographies des logements à louer, affichages, etc. 
 


