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Communiqué  
de presse 
 
 
Erilia lance une aide de 300 euros pour  
le logement des jeunes 
 
À partir du 1er décembre 2021, Erilia accordera une aide de 300 euros en faveur des 
jeunes de 18 à 25 ans quel que soit leur revenu. Destinée à les accompagner dans 
leur première installation, cette aide s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 
d’Habitat en Région et marque ainsi la volonté des entreprises du Groupe de mettre 
en place des réponses opérationnelles efficaces au service des jeunes. 
 
 
Correspondant à une remise sur loyer d’un montant 
de 300 euros, cette aide sur quittance s’adresse 
aux jeunes de 18 à 25 ans sans critère de 
ressources, disposant d’un bail locatif chez Erilia.  
L’objectif de ce « coup de pouce » est de soutenir 
les jeunes aux revenus modestes à accéder et à se 
maintenir dans leur logement alors qu’ils doivent 
affronter un contexte économique et social 
particulièrement difficile. 
 
Ce dispositif d’aides est rendu possible grâce à la 
création par le Groupe Habitat en Région d’un Fonds 
de Solidarité National de plus d’1 million d’euros 
activable jusqu’en 2024. Ce fonds est mobilisé par 
chaque entreprise du Groupe à hauteur de 0,085% de 
leurs loyers 2020, soit un montant total estimé pour 
Erilia à 843 000 euros. Un tiers de cette enveloppe sera spécifiquement dédiée à soutenir 
le logement des jeunes. Sur 4 ans, ce sont ainsi plus de 1 000 jeunes qu’Erilia aidera par le 
versement d’une prime de 300 euros à l’entrée dans le logement. 
 
En contribuant massivement à ce fonds de solidarité, Erilia tend la main à la nouvelle 
génération et répond ainsi pleinement à sa volonté d’avoir un impact social positif sur ses 
jeunes locataires. 
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À propos d’Erilia 
Nos logements ont de l’impact. 

Erilia conçoit, construit et gère sur la durée des lieux de vie à fort impact social, territorial et 
environnemental. Notre raison d’être : « Nous voulons rendre le logement accessible à tous pour changer la vie 
et contribuer à l’attractivité des territoires. » 
Avec 61 946 logements et un réseau de 18 agences et 9 antennes en France, Erilia, ESH compétence nationale 
et société à mission, se positionne comme l’acteur majeur du pôle immobilier social des Caisses d’Epargne – 
Groupe Habitat en Région. 
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À propos du Groupe Habitat en Région 
Créé en 2010 à l’initiative des Caisses d’Epargne et du Groupe BPCE, Habitat en Région rassemble au sein d’un 
groupe et d’un réseau trente-cinq bailleurs sociaux répartis sur l’ensemble du territoire. Ils gèrent aujourd’hui 
un parc de 290 000 logements dans lesquels résident près de 593 000 personnes. Investies dans une mission 
d’intérêt général, les entreprises d’Habitat en Région partagent une ambition forte : « réinventer le logement 
social ». Elles forment une communauté unie autour des valeurs qui sont celles de la République et de la 
cohésion sociale et qui guident leurs orientations stratégiques : rendre les habitants acteurs de leur logement 
et de leur quartier, leur permettre de tisser des liens à travers la mise en place de projets communs, sécuriser 
leur parcours professionnel ou éducatif et favoriser leur parcours résidentiel, participer à l’aménagement des 
quartiers et des villes au-delà des résidences.  
Acteur majeur de l’habitat social en France, le Groupe Habitat en Région représente aujourd’hui 21 
entreprises, 222 000 logements pour 450 000 personnes logées et compte 3 100 collaborateurs.  
En savoir plus : www.habitat-en-region.fr  
 

Nos impacts en chiffres 

 Société à mission depuis le 31 mars 2021 
 Un savoir-faire diversifié : construction en 

maîtrise d’ouvrage directe, acquisition-
amélioration, acquisition en VEFA, 
aménagement, accession sociale à la 
propriété, vente de patrimoine, gestion 
de copropriété 

 Agréée Organisme de Foncier Solidaire en 
décembre 2020 pour les régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Corse, 
Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-
Alpes 

 910 collaborateurs, dont 614 au plus près 
de nos habitants et des territoires 

 127 816 personnes logées 
 1290 logements mis en chantier en 2020 
 248 logements réhabilités livrés 
 388,9M€ de chiffre d’affaires 

83% de satisfaction globale des locataires 
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