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10. MIEUX ASSISTER ET ACCOMPAGNER LES ETUDIANTS EN DIFFI CULTE 
 
 
 
Il s’agit d’offrir une assistance aux étudiants pou r mieux les informer sur le cadre 
juridique de la location, leurs droits et devoirs e t les conditions des baux, et ainsi 
mieux les armer et les prémunir contre les abus.  
 
Les enquêtes montrent régulièrement que les étudiants peuvent être confrontés à des difficultés 
tout au long de l’année, dans le respect des obligations du propriétaire et du locataire. Ils ont donc 
besoin de connaître précisément leurs droits pour éviter les abus de tout ordre (clauses abusives, 
superficies non conformes, insalubrité, charges illégales…).  

L'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement  (ANIL) est une association qui regroupe le 
ministère chargé du Logement, les collectivités locales, l'Union Sociale pour l'Habitat, Action 
Logement (1 % logement), la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), les 
représentants des professionnels du logement, les associations familiales et d'usagers. Elle est 
chargée de l'animation et du développement du réseau des  Agences Départementales pour 
l’Information sur le Logement (ADIL) et apporte un appui permanent  à  leur fonctionnement en 
matière de documentation, d'information, de formation et d'études.  

Les Agences Départementales d'Information sur le Logement (ADIL) assurent au plan local le 
conseil aux particuliers. Elles sont présentes dans la plupart des départements et offrent 
gratuitement aux particuliers un conseil complet sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux liés 
au logement. Nombre d'entre elles disposent d'un fichier des logements neufs à la vente, à la 
location et des lotissements. Les ADIL analysent en outre l'information recueillie auprès du public 
et de ses partenaires.  

 
PROPOSITIONS :  
 

� Les agences départementales sur l’information sur le logement constituent des centres 
de ressources pour les locataires. Dans le cadre d’un partenariat entre les universités, 
les CROUS, la DGCCRF et les ADIL, des informations actualisées en ligne et un 
conseil personnalisé sur le logement seront proposés aux étudiants qui disposeront 
ainsi d’une assistance clairement identifiée et facilement accessible, à partir de leur 
campus. 

 
� Les étudiants retrouveront dans chaque ADIL un guichet pour les informer et les aider 

dans les éventuels précontentieux avec leurs bailleurs. 
 
Une information accrue sur les outils disponibles sur les sites des ADIL (signalement 
d’abus ou de problèmes, fiches thématiques…) sera donnée dans le cadre des 
campagnes de guichets uniques. 
 


