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Édito
J’ai le plaisir de vous adresser le rapport d’activité du Crous de Nantes Pays
de la Loire de l’année 2020. Ce rendez-vous annuel, calqué sur l’exercice
budgétaire, permet de présenter les chiffres clefs, les événements
marquants, les résultats financiers et comptables, les aides en faveur
des étudiants, la gestion des ressources humaines, les opérations
d’investissement, les partenariats institutionnels et ainsi refléter et illustrer
l’action et les missions du Crous.

Corinne Vadé

Directrice Générale
du Crous de Nantes
Pays de la Loire

Ce rapport d’activité s’inscrit dans un contexte particulier avec
une année 2020 tout d’abord marquée par les mouvements étudiants
(opérations RU Gratuit) en janvier-février puis dès mars par la crise
sanitaire liée à l’épidémie Covid-19 qui a fortement impacté
le fonctionnement du Crous et son action au bénéfice des étudiants
tout particulièrement affectés par les conséquences de la crise sanitaire.
À cet effet, le Crous de Nantes Pays de la Loire a été en première ligne
dans la gestion de cette crise sanitaire qui a très rapidement dévoilé
sa facette sociale, démontrant plus que jamais toute l’importance
de sa mission de service public ; le Crous a ainsi apporté aux étudiants
une aide efficace et indispensable, notamment au travers des bourses
et de l’accompagnement social. Ces actions ont été possibles grâce
à chaque personnel du Crous, quelle que soit sa fonction ; leur rôle
a été essentiel à la réalisation de cette mission et déterminant dans l’élan
de solidarité ; leur engagement et leur mobilisation exceptionnelle
sont à la hauteur de ces circonstances inédites et ont permis de multiplier
les initiatives pour répondre à des situations nouvelles.
Un cahier spécial « le Crous de Nantes Pays de la Loire face à la crise
sanitaire », situé à la fin de ce rapport d’activité, retrace l’ensemble
des actions du Crous dans ses domaines d’intervention
(accompagnement social, financier, psychologique ; hébergement
et restauration), la mobilisation des personnels et les mesures prises
par le Gouvernement dans l’accompagnement de la crise sanitaire.
Les résultats financiers 2020 reflètent une année difficile, marquée
par la crise sanitaire. Lors du premier confinement, l’arrêt de l’activité
restauration et la chute du taux d’occupation des Cités U’
et Résidences U’ ont entraîné des pertes d’exploitation considérables,
compensées par l’État en 2020 ; de plus de nouveaux ajustements
sont prévus en 2021 dans le cadre de l’accompagnement des mesures
décidées fin 2020 ou début 2021. Malgré un résultat patrimonial
déficitaire, la trésorerie et le fonds de roulement permettent au Crous
de poursuivre son activité et de maintenir ses investissements grâce
au soutien de l’État.
Les contraintes fortes qui ont pesé sur notre organisation en cette
période complexe n’ont pas permis de mener à bien en 2020 les deux
dossiers stratégiques présentés dans le rapport d’activité 2019, à savoir
le projet d’établissement et la gestion prévisionnelle des emplois,
des effectifs et des compétences (GPEEC).
Je remercie vivement les personnels du Crous pour leur engagement
et l’ensemble des partenaires de la vie étudiante pour leur confiance
et leur soutien dans l’accompagnement du Crous au quotidien au service
des étudiants, lui permettant d’occuper une place majeure au sein
du paysage régional de l’enseignement supérieur.
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Culture

Chiffres clés
de 2020

Le Crous de Nantes-Pays de la Loire
est un établissement public national à caractère
administratif, placé sous la tutelle du Ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.
Au service de 137 657 étudiants
et des établissements d’enseignement supérieur
de l’académie de Nantes, le Crous est présent dans
les 6 agglomérations où sont inscrits 95%
des étudiants de la région : Nantes, Angers, Le Mans,
Laval, La Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire.

une

Bourses et
aides sociales

1

co-organisé

logement

2 205
garantie
Visale
attribuées

Résidences U’

SUPER VIP ! Accès Libre
et Le Club

58

40 394

Jobs

38 127

du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

856

annonces
publiées
sur jobaviz.fr

DE BOURSES

15 Restos U’, 33 Cafets’, 4 CrousTrucks’,
1 Crous(S)pace’, 4 Tiers Lieux/Corners café
et 1 distributeur automatique de pizzas

Terrain Utile et SALUT !

et de programmation culturelle et artistique,
La Parenthèse à Angers

102 084 021€

lieux de restauration

évènements
de rentrée

un espace de vie étudiante

1 245

dont

repas servis

2

dispositifs de médiation

boursiers

1 854 439

20

3

28

Restauration

admis en commissions
Culture-ActionS

projets étudiants
accompagnés

dans le cadre des
concours tremplins

annonces
publiées
sur lokaviz.fr

32

projets

Culture-ActionS
financés

133

Soit 8 845 lits

Cités U’

28

projets

créations étudiantes

logements

12

à la création étudiante
émergente, PULSE

« La Super Galerie »
à Nantes

festival

8 542

Un dispositif
d’accompagnement

galerie mobile
d’exposition

dont

96 655 597,80 €

du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

3,30€

6 025

pour un repas
complet en Resto U’

étudiants reçus par les assistantes
de service social

entrée + plat + dessert
1 € pour les étudiants boursiers
à compter du 31 août

et

13 364

entretiens recensés
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10 faits
marquants
en 2020

5 octobre
Ouverture de la Cafet’
Staps à Nantes

22 janvier
Inauguration de la Cité U’
Couffon Pavot à Angers
Christelle Morançais, Présidente
de la Région des Pays de la Loire,
William Marois, Recteur de la région
académique Pays de la Loire
et de l’académie de Nantes et
Chancelier des Universités et Corinne
Vadé, Directrice générale du Crous
de Nantes Pays de la Loire, ont
inauguré le mercredi 22 janvier
2020, les nouveaux locaux
de la Cité U’ Couffon Pavot à Angers.

Nouvel engagement du
Resto U’ Ambroise Croizat
à Angers dans la démarche
Mon Restau Responsable

Février et mars
Mise en place d’actions
contre les violences
faites aux femmes
Le Crous a organisé deux
expositions : « Excision, Femmes
mutilées » et soirée-débat sur
les mutilations sexuelles en Cité U’
et Resto U’ ; Exposition itinérante
« Fais pas genre » sur toutes
les formes de violences faites
aux femmes et soirées-débats sur
les violences conjugales, sexuelles,
le harcèlement sexuel et sexiste,
les cyberviolences et les violences
conjugales dans 4 Cités U’.

8 octobre

Implantée au cœur de l’UFR Staps
à Nantes, une nouvelle Cafet’
de 100 places a ouvert ses portes
le lundi 5 octobre 2020. Construit
en partenariat avec l’Université
de Nantes, ce nouveau lieu
de vie vient compléter l’offre de
restauration du Crous au cœur
du Campus Tertre à Nantes déjà
composé de 1 Resto U’, 1 Crous(S)
pace’, 1 Crous’Truck et de 4 Cafets’.

Engagé depuis 2018 dans
le démarche Mon Restau
Responsable, le Resto U’ Ambroise
Croizat à Angers a renouvelé son
engagement pour les 2 prochaines
années lors d’une séance virtuelle
d’engagement le 8 octobre 2020.
Créé par la fondation pour la nature
et l’homme, et son président
d’honneur Nicolas Hulot, Mon
Restau Responsable est un outil
gratuit destiné à accompagner
les restaurants collectifs qui
souhaitent proposer à leurs convives
une cuisine saine, de qualité et
respectueuse de l’environnement.

26 février

31 août

20 octobre

Le Crous de Nantes Pays
de la Loire a reçu le trophée
de la Nutrition Durable
Bleu-Blanc-Cœur

Lancement du repas
complet à 1 € pour
les étudiants boursiers

Ouverture de la
Résidence U’ Oslow
à Nantes

Conformément à l’annonce
du premier ministre le 15 juillet
2020, les étudiants boursiers ont
accès depuis la rentrée 2020
au repas complet en Resto U’
et en Cafet’ pour 1 €. Pour les
étudiants non-boursiers le tarif
appliqué reste le même qu’en
2019-2020, soit 3,30 €.

La nouvelle Résidence U’ Oslow
composée de 104 T1 et 16 T2
a ouvert ses portes le 20 octobre
à Nantes. Située sur l’Ile de Nantes
et à proximité du quartier de
la création, cette nouvelle résidence
entièrement connectée propose
différents services innovants.

Organisé lors du Salon de
l’agriculture par l’association BleuBlanc-Cœur afin de valoriser et
de récompenser les collectivités
engagées dans une démarche
d’achats durables, le trophée
Nutrition durable Bleu-BlancCœur a été remporté par le Crous
de Nantes Pays de la Loire.

8

5 au 7 octobre
SALUT ! Evènement
de rentrée à La Parenthèse
à Angers
Le service culturel du Crous
de Nantes Pays de la Loire a organisé
en octobre 2020 son évènement
de rentrée SALUT ! à La Parenthèse
à Angers avec pour intention
de valoriser des créations primées
à l’occasion des concours et
tremplins 2020.

9

26 novembre
Mise en place d’un
distributeur automatique
de pizzas à Laval
Le 26 novembre 2020,
un distributeur automatique
de pizzas a été mis en place devant
le Resto U’ Aubépin à Laval.
Ce nouveau service du Crous permet
aux étudiants de déguster des pizzas
fraîches préparées par l’équipe du
Resto U’ toute la journée. 5 choix
de pizza sont ainsi proposés
tous les jours 24h/24.

Décembre
8 projets du Crous retenus
dans le plan de relance de
l’État
Les financements de 8 projets
du Crous de Nantes Pays de la Loire
obtenus dans le cadre du Plan de
Relance de l’État s’inscrivent dans
la démarche volontariste du Crous
en faveur de la transition écologique.
Ils sont de véritables leviers pour
les projets engagés et contribueront
à une amélioration significative
en matière de confort,
de performance énergétique
des bâtiments et d’accessibilité.
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L’exercice
budgétaire
2020
A

B

Résultats financiers (données GBCP)

Les résultats financiers 2020 et leur évolution par rapport à l’exercice 2019 sont marqués par la crise sanitaire.
Le Crous de Nantes Pays de la Loire a bénéficié d’un fort soutien de l’État qui porte essentiellement sur les pertes nettes
d’exploitation, déduction faite des dépenses qui n’ont pas été réalisées en raison de la baisse de l’activité.
La mise en place du ticket de restauration universitaire à 1 € pour les étudiants boursiers à compter du 31 août 2020
se traduit comptablement par le transfert d’une partie des recettes propres de restauration vers la subvention pour
charges de service public.

Dépenses

2019

2020

Variation en %

Personnel

21 196 349 €

20 966 946 €

- 1,08 %

Fonctionnement

26 682 573 €

23 892 815 €

- 10,46 %

• Denrées alimentaires

5 930 674 €

3 238 759 €

- 45,39 %

9 110 331 €

8 908 206 €

- 2,22 %

• Viabilisation

4 099 259 €

3 453 782 €

- 15,75 %

• Entretien Équipement

2 524 025 €

2 698 732 €

6,92 %

• Frais généraux

4 475 761 €

4 547 481 €

1,60 %

542 523 €

1 045 855 €

92,78 %

3 430 270 €

5 107 812 €

48,90 %

51 309 192 €

49 967 573 €

- 2,61 %

• Loyers et charges

• Participations financières
Investissement
Total des dépenses

Indicateurs financiers et trésorerie

Les indicateurs, bien que dégradés dans le contexte
de crise sanitaire, restent néanmoins solides et ne
remettent pas en cause la capacité du Crous de Nantes
Pays de Loire à poursuivre ses projets d’investissement,
même si la vigilance est requise sur les années à venir.
Solde budgétaire

1 292 861 €
- 1 288 954 €

Variation de la trésorerie

403 101 €
- 865 450 €

Résultat patrimonial

2 727 436 €
- 1 185 222 €

Capacité d’autofinancement

4 003 883 €
704 058 €

Variation du fonds de roulement

Recettes

2019

2020

Variation en %

Recettes globalisées

52 204 441 €

46 878 839 €

- 10,20 %

• Dont recettes propres

39 695 520 €

29 726 845 €

- 25,11 %

• Dont subvention pour charges
de service public

11 385 805 €

15 845 191 €

39,17 %

Recettes fléchées

397 612 €

1 799 780 €

352,65 %

Total des recettes

52 602 053 €

48 678 618 €

- 7,46 %

Solde budgétaire

1 292 861 €

- 1 288 954 €

- 199,70 %

569 724 €
- 3 259 459 €

Niveau du fonds de roulement

28 077 048 €
24 817 589 €

Niveau de la trésorerie

32 716 821 €
31 851 371 €

2019
2020

10

11

Rapport
d’activité
2020

A

Nouveautés

2020

Revalorisation
des bourses
Pour l’année universitaire 2020-2021,
le gouvernement a revalorisé
le montant des bourses sur critères
sociaux. Les bourses
de l’enseignement supérieur versées
par les Crous augmentent de 1,2 %.
Cette revalorisation, d’un montant
équivalent à celui de l’inflation cette
année a permis de soutenir le pouvoir
d’achat des étudiants.

Les aides
directes
52 010

DOSSIERS
DE DEMANDES DE BOURSES
TRAITÉS EN 2017

Échelons

Montants annuels sur 10 mois

Échelon 0 bis

1 032 €

Échelon 1

1 707 €

Échelon 2

2 571 €

Échelon 3

3 292 €

Échelon 4

4 015 €

Échelon 5

4 610 €

Échelon 6

4 889 €

Échelon 7

5 679 €

Les boursiers sur critères
sociaux bénéficient de :
•L
 ’exonération

des droits
d’inscription
universitaires ;

•L
 ’exonération

de la CVEC
(Contribution
de Vie Étudiante
et de Campus) ;

Les bourses

Les bourses sur critères sociaux (BCS) constituent le principal dispositif
d’aide financière aux étudiants. Le montant des BCS, établi selon un barème
fixé nationalement en tenant compte des revenus et des charges de la famille,
s’élève de 1 032 € à 5 679 € (depuis le 1er septembre 2020) versés
en 10 mensualités.
Le service des bourses du Crous de Nantes Pays de la Loire a procédé
à l’instruction de 55 373 demandes en 2020. 80 % des étudiants bénéficiaires
ont reçu leur première mensualité au 30 septembre 2020, dont 87,80 % pour
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Nombre
de boursiers
au 30 juin

Nombre de
bourses
versées au 30
septembre

55 373 DOSSIERS

DE DEMANDE DE BOURSES
TRAITÉS EN 2020
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•L
 e repas à 1 euro dans les Restos U’

et Cafets’ (voir ci-après).

2020

Évolution

40 129

40 394

+ 0,66 %

2019

2020

Évolution

32 485

33 259

+ 2,38 %

Depuis 2018, la première échéance des bourses est versée avant le 30 août.
En 2020, 47,40 % étudiants du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’innovation, dont l’inscription administrative
a été finalisée, ont été payés au 30 août (date de liquidation Crous).

B

Les aides spécifiques

L’aide spécifique annuelle
L’aide spécifique annuelle est une aide financière accordée aux étudiants
qui doivent faire face à des difficultés spécifiques durables qui ne peuvent
donner lieu à l’attribution d’une bourse de l’enseignement supérieur.
2019

2020

Évolution

Nombre de
bénéficiaires

495

429

- 13,33 %

Montant total
des aides

1 034 784 €

936 142 €

- 9,53 %

L’aide spécifique ponctuelle
L’aide spécifique ponctuelle est une aide financière d’urgence, personnalisée,
destinée aux étudiants qui rencontrent momentanément des difficultés
financières pouvant compromettre leur poursuite d’études. La crise sanitaire
a entraîné une très forte augmentation des demandes auprès du service social.

•L
 a priorité dans

l’attribution
d’un logement Crous ;

2019

2019

2020

Évolution

Nombre de
bénéficiaires

1 784

5 503

+ 208,46 %

Montant total
des aides

881 725 €

2 012 816 €

+ 128,28 %
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La grande école du numérique

Les aides complémentaires
L’aide d’accompagnement à l’entrée dans l’enseignement supérieur
Le dispositif d’aide à la mobilité Parcoursup, mis en place à la rentrée 2018, vise à accompagner
les candidats lorsque des contraintes matérielles ne leur permettent pas d’envisager sereinement
une mobilité qui leur permettrait de suivre une formation au plus près de leurs projets.

8

bénificiaires
en 2019

5

bénificiaires
en 2020

Cette aide à l’entrée dans l’enseignement supérieur est ouverte aux bacheliers bénéficiaires
d’une bourse nationale de lycée qui satisfont les conditions cumulatives suivantes :
• Être inscrit dans le cadre de la procédure nationale de préinscription Parcoursup ;
•A
 voir accepté définitivement une proposition d’admission (OUI ou OUI-SI) pour un vœu confirmé

hors de leur académie de résidence.

Nouveautés

Les demande s’effectuent directement sur le portail national MesServices.Etudiant.gouv.fr

2020

Le paiement de l’aide d’un montant de 500 € est confié au Crous « d’accueil ». L’aide est versée
en une seule fois, en début d’année universitaire. 713 étudiants ont bénéficié de cette aide en 2020
pour un montant de 356 500 €

Les étudiants boursiers sur critères sociaux peuvent en bénéficier
s’ils ont obtenu une mention « très bien » à la dernière session
du baccalauréat. Les bénéficiaires y ont droit pendant 3 années
consécutives.
Elle s’élève à 900 euros annuels. Aucune démarche particulière
à accomplir, le Crous obtient l’information au niveau du rectorat
et complète directement le dossier de bourse.
Sur l’année universitaire 2019-2020, 2 566 étudiants ont été
bénéficiaires de cette aide, dont 2 377 pour le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Des aides à la perte d’emploi
ou de stages (APES) et pour
les étudiants ultra-marins (AUM)

En raison de la crise sanitaire, une aide exceptionnelle
de 200 € pour les étudiants ayant perdu un emploi
ou un stage, et pour les étudiants ultra-marins a été mise
en place en mai 2020. Non cumulable avec d’autres
dispositifs mis en place par le Gouvernement dans le cadre
de la crise sanitaire, comme le chômage partiel ou l’aide
aux auto-entrepreneurs, cette aide est venue en complément :

L’aide au mérite

• Des bourses sur critères sociaux ;
• Des aides d’urgence ;

2 566

• Des aides mises en place par les établissements qui ont
mobilisé les ressources de la CVEC pour fournir des bons
d’achat alimentaire, soutenir les épiceries solidaires ou acheter
du matériel informatique et de téléphonie.

ÉTUDIANTS
BÉNÉFICIAIRES
DE L’AIDE AU
MÉRITE

En Pays de la Loire, cette aide a permis d’accompagner
3 228 étudiants pour un montant total de 645 600 €.

D

L’Aide à la Mobilité en Master (AMM)
Cette aide a pour objectif de faciliter la mobilité géographique des étudiants boursiers, titulaire d’une licence,
inscrits en première année de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils ont
obtenu leur licence. Le montant de cette aide est de 1 000 € par étudiant.

L’accompagnement social

Le service social du Crous de Nantes Pays de la Loire participe à l’amélioration des conditions de vie
et de travail des étudiants par son action d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil et de soutien.
En 2020, le service social du Crous a fourni une aide financière à près de 5 932 étudiants pour un montant
total de plus de 2 948 958 € (aides spécifiques annuelles et ponctuelles).
Lors de leurs permanences sur rendez-vous dans les locaux du Crous ou sur les campus, les 7 assistantes
de service social proposent aux étudiants un espace de parole et d’écoute préalable à la recherche de
solutions, ainsi qu’un accompagnement si besoin est.
Deux types d’aide financière peuvent être attribués aux étudiants par le service social.

L’accueil

19

5261
6 025

20

20
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Nombre d’entretiens

Nombre d’étudiants reçus
19

+ 21,73 %

c’est le montant
de l’AMM
par étudiant

20

409

au 31 déc. 2020

20

336

au 31 déc. 2019

1 000 €

+14,52 %

20

Bénéficiaires de l’AMM

Dans le contexte de la crise sanitaire, le nombre de prises de contact auprès des secrétariats du service
social a fortement augmenté : 13 382 contacts (mails et téléphoniques comptabilisés), soit 51% de plus
qu’en 2019.

20

C

Bénéficiaires de l’aide de la grande
école du numérique

Cette aide est accordée aux personnes diplômées
à la recherche d’un emploi ou en reconversion
et aux personnes dépourvues de qualification
professionnelle ou de diplôme, qui s’inscrivent
dans une formation labellisée par la Grande école
du numérique, et qui ne disposent pas d’aide
financière de l’État par ailleurs. Elle est versée
pour toute la durée de la formation. Son montant
mensuel est celui des bourses sur critères sociaux.

15

12 291
13 364

+8,73 %
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Les actions collectives
Le service social conduit aussi des actions collectives auprès
de groupes d’étudiants. L’intervention sociale d’intérêt collectif
est une approche complémentaire à l’intervention individuelle
à laquelle les assistantes sociales ont plus généralement recours
pour remplir leur mission de prévention, d’accompagnement
et traitement des problèmes sociaux auprès des étudiants.
Portées par une équipe d’assistantes sociales, les actions
collectives trouvent leur fondement à partir d’un diagnostic posé
sur les problématiques sociales et sociétales auxquelles
est confronté le public étudiant et repérées dans le cadre
des entretiens individuels.

Les jobs – jobaviz.fr
En complément des différentes aides financières gérées par
le Crous, le réseau des Crous propose aux étudiants
une plateforme regroupant des annonces d’emplois temporaires
ou saisonniers dans divers secteurs d’activité tels que garde d’enfant,
soutien scolaire, animation, commerce, hôtellerie, restauration…
Depuis 2018, une nouvelle version du site favorise
la correspondance entre les offres d’emplois et les candidatures.
Des offres d’emplois à temps partiel proposés par Pôle Emploi
pour les étudiants sont également mises en ligne sur jobaviz.fr.
La crise sanitaire a particulièrement impacté l’offre d’emplois
étudiants et par conséquent le nombre d’annonces publiées sur
jobaviz.fr en 2020.

2020

Des aides en chèques
services
Depuis le début de l’année 2020,
des aides sous forme d’attribution
en chèques services accordées
lors des commissions d’aides
spécifiques ou en urgence ont été
mises en place pour répondre
à des situations de grande précarité.
Avec la crise sanitaire, depuis
le mois de mars, ce dispositif a été
largement mobilisé pour aider
les étudiants à faire face aux
besoins alimentaires, de 1re
nécessité, voire de santé.
En 2020, un montant de 141 450 €
y a été consacré correspondant
à 1 267 aides accordées.
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Nombre d’annonces
publiées

20

20

1 536
856

20

La plateforme téléphonique, mutualisée entre les Crous de Nantes Pays
de la Loire et Rennes Bretagne, assure la prise en charge des appels
téléphoniques. Cette plateforme mobilise une équipe d’étudiants qui
permet aux gestionnaires de se consacrer pleinement à l’instruction
des dossiers de demande de bourse et d’apporter, si besoin, une valeur
ajoutée aux appels les plus complexes.
Nombre d’appels reçus
Dont appels pour le Crous Nantes Pays de la Loire

24 343

DEMANDES
DE LOGEMENT
EN 2020

214 936

19

APPELS REÇUS
POUR LE CROUS
DE NANTES PAYS
DE LA LOIRE

La plateforme téléphonique mutualisée

20

33 596

-44,27 %

43 618
152 498

20

F

20

E

Nouveautés

Le logement
étudiant

-29 %

33 596
et 5 125 appels hors plateforme durant le 1er confinement

16

17
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Le chiffre d’affaires principal de l’activité hébergement s’élève en 2020 à 22,30 M€ et le taux d’occupation sur 12 mois
est de 74,1 %. Les baisses constatées par rapport à l’exercice 2019 sont directement en lien avec la crise sanitaire Covid-19
et les mesures de confinement.

STRUCTURES
D’HÉBERGEMENT
A

Le logement en chiffres

Le Crous de Nantes Pays de la Loire loge les étudiants pour l’année universitaire ou pour une plus courte période
à compter du mois de janvier.
À la rentrée 2020, le parc de logements universitaires du Crous est constitué de 40 structures d’hébergement
soit 8 542 logements (8 845 lits) répartis comme suit :
• 12 Cités U’ avec 4 446 logements (4 466 lits), soit 52 % du parc total.

2019

2020

Évolution

Chiffres d’affaires

26 405 141 €

22 298 837 €

- 15,55 %

Taux d’occupation

86,9 %

74,1 %

- 12,8 points

Taux de couverture

119 %

100 %

- 19 points

Montant

Répartition

Répartition des dépenses

• 28 Résidences U’ avec 4 096 logements (4 379 lits) soit 48 % du parc total.
Le parc du Crous permet de loger 7, 3 % des effectifs étudiants sur les 6 villes d’implantation du Crous
(Nantes, Angers, Le Mans, Saint-Nazaire, Laval et La Roche-sur-Yon).
À la rentrée 2020, 24 343 demandes de logement ont été traitées lors de la campagne nationale de demande
de logement.

Nombre de logements par ville (rentrée 2020)
Logements
Cité U’

Logements
Résidence U’

Nombre total
de logements

Nombre total
de lits

Nantes

2 220

2 380

4 600

4 831

Angers

1 253

1 063

2 316

2 340

Le Mans

716

205

921

944

Saint-Nazaire

257

78

335

345

Laval

0

150

150

165

La Roche-sur-Yon

0

220

220

220

Total

4 446

4 096

8 542

8 845

Nombre de logements
par ville en pourcentage Rentrée 2020

Nombre de logements par typologie

3 634

31
1,8%

560

140
3,9 %

10,8%

111

170

3 802

Laval
Le Mans
La Roche-sur-Yon
Angers
Saint-Nazaire
Nantes

Chambre 12-17m2
Chambres 9m2
Studettes
Studios

18

33,83 %

6,60 M€

25,02 %

Amortissements – Provisions

4,87 M€

18,47 %

Fluides

2,55 M€

9,66 %

Frais généraux

1,95 M€

7,41 %

Équipement - Maintenance

1,48 M€

5,61 %

Total

26,38 M€

100 %

Nouveautés

2020

Ouverture de la Résidence U’ Oslow
à Nantes
En octobre 2020, la nouvelle Résidence U’ Oslow
composée de 104 T1 et 16 T2 a ouvert ses portes à Nantes.
Située sur l’Ile de Nantes et à proximité du quartier
de la création, cette nouvelle résidence entièrement
connectée propose différents services innovants, dont :
• 1 local vélo dédié de 100 places ;
• 1 espace Wash&Coffee, permettant
aux étudiants de se retrouver autour d’un café
ou de travailler le temps d’une lessive.
Cette construction s’inscrit dans un projet de dynamique
de quartier plus large qui sera composé de 2 copropriétés :
• ‘’Oslow’’ où se côtoient la Résidence U’, des logements
avec terrasses partagées, un restaurant solidaire,
une crèche, un club de bridge et des locaux commerciaux ;

2,6 %
27,1 %

8,92 M€

• 3 espaces communs dont une salle de sport équipée ;

94

53,8 %

Charges locatives
Masse salariale - Impôts et
taxes sur rémunérations

T1
T1 bis
Colocations
Chambre de 18m2

• ‘’5 ponts’’ projet composé d’un hébergement
pour les personnes sans-abri géré par l’association
« les eaux vives », des logements privés, une ferme
urbaine, une boutique Emmaüs…
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D

Rénovation de la Cité U’
Lakanal à Angers
Après avoir rénové 100% des logements en Cité U’
en Pays de la Loire, le Crous de Nantes Pays de la
Loire a lancé, avec l’appui de la Région Pays de la Loire,
le programme de rénovation thermique de ses Cités U’.
Construite en 1972 et rénovée une première fois en 2001,
la Cité U’ Lakanal située à Angers et composée de 305
chambres meublées de 9 m², a débuté en mars 2020
sa seconde rénovation avec pour objectifs de :
• Moderniser l’ensemble des logements en remplaçant
le mobilier et les salles d’eau individuelles ;

B

•F
 avoriser la mixité sociale et les échanges avec
l’amélioration des espaces communs et des lieux
de vie étudiante ;
•A
 ssurer une meilleure isolation thermique
des logements pour un meilleur confort.
La première phase de rénovation porte sur
104 chambres de 9 m² en cours de rénovation
thermique qui seront livrées en février 2021.
La seconde phase aura lieu de mars 2021 à janvier 2022
et concernera les 201 logements restants. Ainsi en 2022
les 305 chambres de 9m² seront entièrement rénovées.

L’aide au cautionnement locatif Visale
Les Crous et Action Logement ont signé le 29 juin 2018
une convention de partenariat pour faciliter l’accès au logement
des étudiants et alternants. Cette convention s’articule autour
de trois axes principaux d’actions dont l’élargissement du dispositif
gratuit Visale à l’ensemble des étudiants et alternants, de moins
de 30 ans, dans tous les parcs locatifs (parc des résidences
universitaires et parc privé). Visale permet de remplacer le recours
à la caution personnelle, facteur bloquant pour de nombreux
étudiants à la recherche de leur logement pour la rentrée.

C

Bedandcrous.com est une plateforme nationale qui
permet de proposer, de janvier à août, des logements
pour une courte durée aux étudiants et personnels de
l’enseignement supérieur en mobilité (stage, concours,
séminaire…).
La crise sanitaire a impliqué l’annulation de l’ensemble
de l’offre de logements en cours d’année proposée
par le Crous et par conséquent le nombre de nuitées
proposées sur bedandcrous.com en 2020.

1 149

15

nuitées réservées
en 2019 sur
Bedandcrous.fr

nuitées réservées
en 2020 sur
Bedandcrous.fr

- 99 %

À SAVOIR

• Chambres de 9 m² : cabine douche-sanitaire
individuelle, réfrigérateur, mobilier intégré.
Certaines chambres sont équipées d’une cuisinette.
• Studettes de 13 à 14 m² : cabine douche-sanitaire
individuelle, réfrigérateur, cuisinette, chambre,
mobilier intégré.

2 205

• Studios de 18 m² : cabine douche-sanitaire
individuelle réfrigérateur, cuisinette, chambre,
mobilier intégré.

Lokaviz
Le réseau national des Crous propose une plateforme nationale
du logement étudiant, Lokaviz.fr. Cette plateforme permet
aux étudiants de consulter des offres de logement chez
les particuliers à l’aide d’une recherche multicritères (proximité
du lieu d’études, type de logement, montant du loyer).

• T2 en colocation de 27 m² : cabine douche-sanitaire,
réfrigérateur, cuisinette, 2 chambres, mobilier intégré.
• T4 en colocation de 92 m² : cabine douche-sanitaire,
réfrigérateur, cuisinette, 4 chambres, mobilier intégré.
• Loyer sur 10 mois, charges et consommations
individuelles incluses dont internet Haut Débit
SmartCampus, exonération de la taxe d’habitation.
Résidence U’

Nombre d’annonces
publiées

20

2019

2020

Évolution

1   390

1 245

- 10  %

2020

E

L’accompagnement
psychologique et l’écoute
des étudiants logés

En 2020, en partenariat avec l’association
Apsytude, le Crous de Nantes Pays
de la Loire propose gratuitement
un service d’accompagnement
psychologique et d’écoute à l’ensemble
des étudiants logés en Cité U’ et
Résidence U’.
Sur demande de l’étudiant ou sur conseil
du service social du Crous,
un accompagnement psychologique peut
être directement proposé.
Celui-ci est assuré par l’association
Apsytude qui propose aux étudiants
des consultations gratuites avec des
psychologues par visioconférence
ou par téléphone.

Cité U’

1 723

20
20

20
19

Nombre de bénéficiaires de l’aide
au cautionnement locatif Visale

Nouveautés

Bed & Crous

• Logements du T1 au T3, individuels ou collectifs,
meublés et équipés : kitchenette, douche et sanitaires
(surface minimum : 18 m²).
• Loyer sur 12 mois, internet Haut Débit SmartCampus
inclus, exonération de la taxe d’habitation.

21

Les étudiants peuvent également
rencontrer un psychologue gratuitement
dans les Cités U’ de Nantes, Angers,
Le Mans et Saint-Nazaire lors
de permanences Happsy Hours
également assurées par des psychologues
de l’association Apsytude.
Ces dispositifs sont des temps d’échange
ayant pour but de soutenir les étudiants
qui le souhaitent pour les aider à faire face
aux situations de mal-être qui pourraient
les entraver sur le plan personnel et
universitaire et pour les aider à développer
leur potentiel de réussite. Ils visent
à agir au plus tôt, afin d’éviter que
la souffrance ne s‘enracine et ne devienne
envahissante, pour favoriser la réussite
des étudiants et leur permettre de
développer des ressources pour affronter
les problématiques futures.
Les psychologues peuvent intervenir
sur des questions telles que l’orientation,
l’anxiété, la confiance en soi, les troubles
du sommeil, les addictions.... Ils s’adaptent
à la situation de chaque étudiant
et leur proposent un suivi personnalisé
et confidentiel.
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+ DE

1,8

MILLIONS
D’ÉQUIVALENTS
REPAS SERVIS
EN 2020

La restauration
en chiffres

Nombre de structures de restauration par ville
Resto U’

Cafet’

Crous
Truck’

Nantes

7

16

2

1

4

•

30

Angers

3

6

1

•

•

•

10

Le Mans

2

6

1

•

•

•

9

Laval

1

2

•

•

•

1

4

La Roche-sur-Yon

1

2

•

•

•

•

3

Saint-Nazaire

1

1

•

•

•

•

2

Total

15

33

4

1

4

1

58

En 2020, le Crous de Nantes
Pays de la Loire a servi plus
de 1,6 M d’équivalent repas à 3,30 €
+ 219 739 repas à 1 € dans
ses 58 lieux de restauration :
• 1 5 Restos U’
•3
 2 Cafets’
•4
 CrousTrucks’,
• 1 Crous(S)pace’
•4
 Tiers-lieux/Corners café
• 1 distributeur automatique
de pizzas

Crous(S) Tiers Lieux/ Distributeur
pace’ Corner café de pizzas

Nombre d’équivalents repas par ville

Le nombre d’équivalents repas
vendus en 2020 a baissé
de 50,7% en raison de la crise
sanitaire (3,762 M en 2019
et 1,854 M en 2020).

2019

2020

Nantes

1 949 451

941 083

Angers

860 162

405 610

Le Mans

524 462

286 876

Laval

174 397

90 930

La Roche-sur-Yon

132 300

64 352

Saint-Nazaire

121 311

65 588

Total

3 762 083

1 854 439

Indicateurs de performance
Le chiffre d’affaires global de l’activité restauration s’élève en 2020 à 5,7 M€ et le produit des ventes
de repas à 5,6 M€, soit une baisse de 54%.

Répartition du produit des ventes de repas / Public
2019

La restauration
universitaire

22

2020

2019

2020

Évolution

Étudiant

10 159 870 €

4 834 311 €

- 52%

Personnel

1 228 026 €

536 675 €

- 56%

Traiteur

914 115 €

243 265 €

- 73%

Total

12 302 011 €

5 614 252 €

- 54%

Répartition du produit des ventes de repas / type de restauration
2019

2020

2019

2020

Évolution

Restauration Traditionnelle
(Resto U’) Restauration
Traditionnelle (Resto U’)

7 575 207 €

3 124 937 €

- 59%

Restauration Diversifiée
(Cafet’, Crous Truck’)

4 726 804 €

2 489 315 €

- 47%

Total

12 302 011 €

5 614 252 €

- 54%
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Mon Restau Responsable :
Poursuite de l’engagement
du Resto U’ Ambroise Croizat
à Angers

2020

Le 8 octobre 2020, lors d’une séance virtuelle
d’engagement, a été renouvelée la garantie Mon
restau Responsable au Resto U’ Ambroise Croizat
à Angers.

Depuis 2018, le Resto U’ Ambroise Croizat
à Angers est engagé dans la démarche
de la garantie Mon Restau Responsable.
Avec une moyenne de 500 repas servis tous
les jours, l’équipe du Resto U’ s’engage
quotidiennement pour la garantie et s’implique
dans une dynamique globale plus vertueuse,
avec les engagements pris lors de la précédente
séance d’engagement de 2018 :

Mon Restau Responsable (créé par la fondation
pour la nature et l’homme et son président
d’honneur Nicolas Hulot), est un outil gratuit destiné
à accompagner les restaurants collectifs
qui souhaitent proposer à leurs convives une cuisine
saine, de qualité et respectueuse
de l’environnement. Il débute par un questionnaire
d’auto-évaluation établissant un diagnostic
des points forts et des axes d’amélioration
du restaurant. Les critères d’auto-évaluation
prennent en compte toutes les dernières
obligations législatives et règlementaires, y compris
la loi Agriculture et Alimentation (dite loi EGAlim)
promulguée en novembre 2018. Puis, le restaurant
collectif s’engage deux années auprès de ses
usagers, partenaires ou fournisseurs à s’inscrire
dans une démarche de progrès lors d’une séance
d’engagement.

Les opérations RU Gratuit
Début 2020, les structures de restauration
du Crous de Nantes Pays de la Loire
ont fait l’objet de plusieurs opérations
« RU Gratuit » menées par des groupes
d’individus étudiants et non étudiants.
Les opérations RU Gratuit consistaient
à bloquer les caisses et ainsi laisser passer
les étudiants avec leur plateau sans payer
leur repas.
Ces actions ont été menées suite
à l’immolation d’un étudiant devant le Crous
de Lyon le 8 novembre 2019, entrainant
différents mouvements étudiants sur
l’ensemble du territoire national contre
la précarité étudiante, dont les actions
suivantes menées en Pays de la Loire :
• Mardi 12 novembre 2019 : rassemblement
devant les services centraux à Nantes
et le Resto U’ Belle Beille à Angers ;

• Utiliser des produits issus de filières responsables
(Bleu-Blanc-Cœur ; biologique, etc.) ;
• Offrir une restauration végétarienne, plus
diététique et en quantité raisonnable (desserts
maison moins sucrés, jus de légumes et de fruits
frais…) ;
• Valoriser les déchets dès la dépose-plateaux
des étudiants jusqu’en plonge et en cuisine (filières
dédiées pour les biodéchets, conserves, cartons,
huiles de fritures, tri-sélectif…).
Le 8 octobre 2020, le Resto U’ Ambroise Croizat
s’est inscrit de nouveau dans la démarche pour
les 2 prochaines années avec les engagements
suivants :

La garantie Mon Restau responsable vise
4 piliers avec des intentions clairement définies :

• Mercredi 29 janvier 2020 : fermeture préventive
des Restos U’ Le Tertre et Lombarderie et du Crous(S)
pace’Tertre à Nantes en prévision des opérations RU
Gratuit annoncées ;

•J
 eudi 14 novembre 2019 : rassemblement
devant le Resto U’ Vaurouzé au Mans ;
•V
 endredi 15 novembre 2019 : action
« Autoréduc’ ton Crous » menée
par une vingtaine de personnes
au Crous(S) pace’Tertre à Nantes (pillage
de marchandises en libre-service) ;

• Samedi 1er février 2020 : fermeture préventive
du Resto U’ Le Tertre visé par une opération RU Gratuit
pendant la journée portes ouvertes de l’Université
de Nantes ;

•V
 endredi 22 novembre 2019 : pillage
de marchandises par une personne
cagoulée au P’tit Vaurouzé du Resto’
Vaurouzé au Mans ;

• Mercredi 5 février 2020 : opération RU Gratuit
au Resto U’ Le Tertre à Nantes par une trentaine
d’individus. Les agents, face à cette insécurité,
ont exercé leur droit de retrait et se sont retirés dans
les cuisines. Malgré le droit de retrait et la tentative
d’évacuation du Resto U’, les étudiants ont continué
d’entrer, harangués par les individus qui bloquaient
les entrées. Les manifestants se sont servis directement
au mépris de toute règle de sécurité sanitaire et
alimentaire (perte estimée à 920 repas gratuits).

•M
 ardi 26 novembre 2019 : blocage
du campus Tertre et opération RU Gratuit
au Resto U’ Lombarderie à Nantes (perte
estimée à 750 repas gratuits) ;
•L
 undi 2 décembre 2019 : opération RU
Gratuit au Resto U’ Belle Beille à Angers
(perte estimée à 1 730 repas gratuits) ;

• L’assiette responsable, c’est fournir
des indicateurs pour évaluer l’atteinte des objectifs
en termes d’approvisionnement en produits
de qualité et durables ou de proximité ;

• Pilier assiette responsable : proposer
une nouvelle offre végétarienne entrées
et desserts plus diversifiée ; proposer un produit
BBC et servir un produit lacté biologique chaque
jour ; augmenter la part de produits de qualité
et durables (HVE, SIQO, Biologiques…) ;

• Le bien-être, c’est évaluer les aménagements
dédiés à l’accueil des convives et au confort
de la salle de restauration, et garantir la qualité
nutritionnelle des menus servis.

• Pilier Bien-être : questionner l’étudiant sur
son degré de satisfaction dans le but de mieux
appréhender ses attentes et être à l’écoute
des remarques des usagers au-delà des réseaux
sociaux ;

• Les ecogestes, c’est lutter contre le gaspillage
et réduire les déchets, faire des économies d’eau
et d’énergie, utiliser des produits d’entretien
respectueux de l’environnement.

• Pilier Ecogestes : quantifier les déchets issus
du gaspillage alimentaire en recueillant
les données chiffrées adressées par le collecteur
de biodéchets pour une prise conscience
collective de ce gaspillage ; organiser une pesée
des biodéchets de cuisine et de salle ; utiliser plus
de produits biodégradables au marché ;

• L’engagement social et territorial, c’est travailler
avec les acteurs du territoire, sensibiliser, impliquer
et améliorer les conditions sociales des équipes.

• Pilier Engagement social et territorial :
communiquer aux usagers et partenaires
les engagements pris dans le cadre de la garantie ;
fédérer les équipes autour des actions mises
en place ; réaffirmer un partenariat avec Radio
Campus Angers, acteur de la vie étudiante et
proposer une action commune.

Toutes ces actions ont particulièrement impacté
les services et missions du Crous. Les agents ont
également été marqués par ces opérations RU Gratuit
menées parfois de façon violente dans les Restos U’.

•J
 eudi 5 décembre 2019 : fermeture de
l’ensemble des structures de restauration
du Crous en raison d’un mouvement de
grève national ;
•M
 ardi 21 janvier 2020 : opération RU
Gratuit au Resto U’ Le Tertre à Nantes
(perte estimée à 920 repas gratuits) ;

Une démarche locale qui sera étendue en 2021
sur l’ensemble du département de Loire-Atlantique
où le Crous est présent.
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Distributeur de Pizzas à Laval
Le 26 novembre 2020, un distributeur automatique de pizzas a été mis
en place devant le Resto U’ Aubépin à Laval. Ce nouveau service du Crous
permet aux étudiants de déguster des pizzas fraîches préparées par l’équipe
du Resto U’ toute la journée.

La gestion des déchets
en restauration

5 choix de pizza sont proposés tous les jours 24h/24, permettant ainsi aux
étudiants de bénéficier d’une offre complémentaire au Resto U’ et aux Cafets’
situés à proximité, et toujours au tarif étudiant avec le paiement Izly (3,00 €
pour la pizza Margherita et 4,00 € pour les pizzas Régina, 4 fromages, Poulet
curry et Kébab). Une majoration de 1,50 € est appliquée pour les autres
publics non étudiants avec le paiement par carte bancaire.

Fin 2020, le Crous Nantes Pays de
La Loire a fait appel à un cabinet expert
en environnement pour réaliser un diagnostic
et un accompagnement sur la gestion
des déchets en restauration universitaire
(Resto U’ Tertre, S’Pace Tertre (Nantes), Resto U’
Belle Beille, Cafet’ L’Escale, Cafet Lettres
(Angers), Resto U’ Vaurouzé et Bartholdi, Cafet’
Lettres (Le Mans), Cafet’ Heilnex (Saint-Nazaire).

Un repas complet à 1 € pour
les étudiants boursiers

L’objectif de cette démarche est de :
•D
 iminuer la quantité et le coût, favoriser
le recyclage des déchets produits ;

Conformément à l’annonce du premier ministre
le 15 juillet 2020, les étudiants boursiers ont accès
depuis la rentrée 2020 au repas complet en
Resto U’ et en Cafet’ pour 1 euro. Pour les étudiants
non-boursiers le tarif appliqué est resté le même en
2020 qu’en 2019, à savoir 3,30 €.

•A
 méliorer les installations de tri
des déchets et l’affichage aux usagers ;
•H
 armoniser les pratiques et procédures
d’évacuation des déchets en incluant
l’ergonomie des postes de travail ;

Cette mesure est destinée à aider les familles
et les étudiants aux revenus les plus fragiles,
tout particulièrement en période de crise sanitaire,
en permettant à ces derniers d’accéder
à un repas complet, équilibré, de qualité,
pour un prix extrêmement réduit, grâce
à la contribution de l’État.

•D
 éfinir les protocoles de quantification
des déchets issus du gaspillage alimentaire
et de tout autre déchet selon la pertinence ;
•D
 éfinir une stratégie régionale en matière
de gestion des déchets.personnalités,
scientifiques, et acteurs publics.

Ainsi depuis le 31 août 2020, 2 tarifs sont proposés
pour le repas complet en Resto U’ et le menu Easy
en Cafet’ : 1 € pour les boursiers, 3,30 € pour
les étudiants non boursiers.

Indicateurs de gestion des biodéchets

Le coût annuel de gestion des biodéchets s’élevait en 2019 à 25 709 € HT.

Resto U’

Coût annuel (en HT)

La Chantrerie, Fleuriaye, Oniris

1 748 €

Ricordeau, Lombarderie

5 637 €

Tertre

1 464 €

121 311

1 273 €

La Gabare

4 760 €

Ambroise Croizat

3 090 €

Belle Beille

7 047 €

Laval

L’Aubépin

690 € (données faibles
du fait de la mise en place de la collecte
fin 2020)

La Roche-sur-Yon

La Courtaisière

La communauté d’agglomération prend
à sa charge la collecte des biodéchets

Nantes

Saint-Nazaire

Angers

Total

Ouverture de la Cafet’ Staps à Nantes
Une nouvelle Cafet’ de 100 places a ouvert ses portes
le lundi 5 octobre 2020 sur le campus Tertre à Nantes.

Les repas sont identiques à ceux des autres
étudiants, avec la même diversité. Le statut
de boursier est détecté automatiquement en caisse
lorsque les étudiants présentent leur carte Pass’Sup
ou l’application Izly pour payer. Les étudiants
concernés n’ont donc pas eu de démarche
spécifique à effectuer pour profiter de ce tarif.

Adapté aux évolution des modes de consommation
des étudiants, ce nouveau lieu de vie étudiante,
implanté au cœur de l’UFR Staps, a ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 15h00. Equipé en Wifi,
les étudiants ont pu profiter de cette nouvelle Cafet’
pour travailler tranquillement et profiter d’une offre
de restauration à la carte à consommer sur place
ou à emporter. Idéal pour un petit déjeuner équilibré,
une petite pause gourmande entre les cours
ou un déjeuner complet.

Il était néanmoins impératif que les comptes Izly
soient activés par les étudiants, qui ont reçu un mail
d’activation lors de leur demande de bourse sur
messervices.etudiant.gouv.fr.

Ce nouveau lieu de vie et de restauration, construit
en partenariat avec l’Université de Nantes, vient
compléter l’offre de restauration du Crous au cœur
du Campus Tertre à Nantes déjà composée de
1 Resto U’, 1 Crous(S)pace’, 1 Crous’Truck et de 4 Cafets’.
Un corner café équipé de distributeurs automatiques
et de mobiliers de détente a également été créé dans
le hall d’accès à la Cafet’ pour compléter l’offre
de service proposée aux étudiants.

25 709 €
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CULTURE ACTIONS
SUBVENTIONNÉS

Opération de sensibilisation
au Bien Manger
Lundi 19 octobre, le Crous de Nantes Pays
de la Loire a organisé au Resto U’ La Gabare
à Angers une action de sensibilisation
à destination des étudiants sur le « mieux
manger » et l’équilibre alimentaire.
Cette 1re animation a pour objectif de sensibiliser
les étudiants à l’équilibre alimentaire, au « manger
mieux », en leur proposant sous forme ludique
de répondre à des questions sur la nutrition
et en les amenant à réfléchir à la composition
de leur plateau repas en fonction de l’offre du jour.
Cette animation a été réalisée en partenariat avec :
• « Du Pain Sur La Planche »,
association regroupant des diététiciens
qui interviennent dans le champ
de la prévention primaire en promotion
et éducation à la santé en lien avec la nutrition
(alimentation et activités physiques).
•D
 es infirmières du SUMPPS de l’Université
d’Angers qui a pour objectif l’amélioration
de la qualité de vie, le maintien ou
l’amélioration de l’état de santé des
étudiants. Pour ce, il propose différents
services, tous gratuits, dont la prévention.

Nouveau marché pour la distribution
automatique

•D
 es étudiants relais-santé (ERS) qui offrent
un premier niveau d’information santé tout
en menant des opérations de sensibilisation
et des campagnes d’information sur le campus.

En 2020, le service achats en lien avec la direction
de la restauration a procédé à la publication d’un appel
d’offres pour le déploiement de distributeurs
automatiques sur l’ensemble du territoire régional.

De nouvelles actions seront conduites
dans d’autres Restos U’, lorsque
la situation sanitaire le permettra.

Ce nouveau marché, débuté en septembre 2020
pour les 5 prochaines années, va permettre de
proposer aux étudiants des distributeurs de boissons
chaudes et fraiches, ainsi qu’une offre de snacking
sucrés et salés complétée par une gamme de produits
plus sains, bio et d’origine locale (biscuits, fruits,
sandwiches…).
Ces nouveaux distributeurs automatiques implantés
au sein des structures du Crous et des Universités
partenaires a également permis de déployer
de nouvelles poubelles de tri des déchets pour favoriser
le recyclage des canettes, gobelets et bouteilles.
Une attention particulière a également été portée
à l’habillage de ces nouveaux distributeurs
et des différents modèles de poubelle sur certains sites.
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L’animation
et vie de campus

A

La CVEC – Contribution de Vie Étudiante
et de Campus
La Contribution de Vie Étudiante et de Campus a été instituée par la loi relative
à l’orientation et la réussite des étudiants du 8 mars 2018. Elle est destinée à favoriser
l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et vise
à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention.
Cette contribution de 92 €* est annuelle et collectée par les Crous : elle doit être acquittée
chaque année universitaire, préalablement à l’inscription à une formation initiale dans
un établissement d’enseignement supérieur.
* Montant 2020-2021
Quatre types d’étudiants sont exonérés du paiement de cette contribution :

• Les étudiants boursiers ou bénéficiaires d’une allocation annuelle accordée
dans le cadre des aides spécifiques annuelles ;

• Les étudiants réfugiés ;
• Les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
• Les étudiants enregistrés en qualité de demandeurs d’asile et disposant
du droit de se maintenir sur le territoire.

Objectifs de la contribution :

• Rénover la politique de prévention et améliorer l’accès aux soins sur les campus.
• Favoriser l’accompagnement social.

Commission CVEC du Crous de Nantes Pays de la Loire

• Soutenir les initiatives étudiantes (financer davantage de projets et d’associations
étudiantes).

La commission du Crous de Nantes Pays de la Loire relative
à la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) est composée

• Développer la pratique sportive sur les campus.

des représentants des étudiants, des représentants des établissements

• Faire vivre l’art et la culture dans les établissements d’enseignement supérieur.

bénéficiaires et non bénéficiaires du produit de la CVEC,

• Améliorer l’accueil des étudiants (actions d’accompagnement, découverte

des personnalités extérieures et des représentants du Crous. On note,

de l’environnement universitaire, des offres de vie de campus, de l’environnement
extra-universitaire…).

sans surprise, que la pandémie a impacté fortement la répartition

La commission
a validé 86 projets
pour un montant
total de 1 374 562 €

et la nature des projets ; l’accent a été mis sur l’accompagnement
social des étudiants sous différentes formes (aide alimentaire, chèques
services, lutte contre la fracture numérique…).

Collecte de la CVEC (au 31 décembre 2020)
en nombre d’étudiants

En 2020, 164 projets ont été transmis dans le cadre des
3 commissions organisées.

2019

2020

Acquittement par paiement

83 340

119 460

Acquittement par exonération
automatique

26 528

29 316

233

394

Remboursement automatique
(DSE)

8 757

6 911

Remboursement sur demande

1 153

1 148

Exonération sur demande

Versements effectués

Nombre d’établissements
bénéficiaires

Parmi ces 164 projets, 93 ont été déposés par des établissements
non bénéficiaires du produit de la CVEC, 71 par des établissements
bénéficiaires.

La commission a émis un avis favorable sur 86 projets pour un
montant total de 1 374 562 € dans les domaines suivants :

Montant des
versements

Nombre d’étudiants
bénéficiaires

34,61 %
Social
86 projets
1 374 562 €

CVEC 2019/2020
1er versement en novembre 2019

24

2e versement en juillet 2020

27

3e versement en novembre 2020

1 575 991,50 €
4 112 289,66 €
163 547,52 €

89 892
105 796

CVEC 2020/2021
1er versement en décembre

23

30

1 687 207,00 €

95 178

4,22 %
Pratique sportive

27,49 %
Amélioration de
l’accueil des
étudiants

28,84 %
Santé

4,84 %
Culture
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Budget aloué aux projets des établissements non bénéficiaires
et bénéficiaires du produit de la CVEC
Nombre
de projets

Établissement

Montant du projet

Établissements non bénéficiaires du produit de la CVEC
ARIFTS

2

6 445,00 €

École de Design Nantes-Atlantique

2

17 885,00 €

IFSI Centre Hospitalier Le Mans

1

1 500,00 €

IFSI Châteaubriant

6

17 206,00 €

IFSI LA ROCHE

1

AFTEC

B

L‘action culturelle
Dispositif Culture ActionS
Culture-ActionS est un dispositif d’accompagnement, de l’écriture à la réalisation,
des projets étudiants, qu’ils soient culturels, artistiques, d’engagement et de solidarité
ou bien encore de culture scientifique et technique. Suivant les projets,
cet accompagnement peut également donner lieu à une subvention Culture-ActionS.
2019

2020

Nombre de projets reçus

67

36

14 676,00 €

Nombre de projets présentés

57

32

3

7 508,00 €

Nombre de projets subventionnés

46

28

Compagnie de formation

6

58 144,00€

ESPL

9

111 077,00€

ESUP

1

3 108,00€

ICEE

1

2 700,00€

ICOGES

2

2 794,00€

ISEG

2

6 363,00€

ISME

2

5 000,00€

ISO

2

6 944,00€

IA-CCI53

1

4 000,00 €

Sous-total 1

41

265 350,00 €

Établissements bénéficiaires du produit de la CVEC

Un montant global de 21 598 € a été accordé lors des commissions 2020.
En raison du contexte sanitaire, seules 3 commissions sur 6 ont pu se tenir en présentiel
et en distanciel. Parmi les projets subventionnés, 7 ont été définitivement annulés
et 6 ont pu être repensés et reportés.

Concours et Tremplins artistiques
Nombres de candidatures

2019

2020

Concours de la Nouvelle

79

52

Concours Photo

20

31

Concours BD

14

14

Concours Film Court

16

6

Université de Nantes

3

257 100,00 €

Concours Musiques de RU

21

17

Université d’Angers

7

419 250,00 €

Tremplin Théâtre

5

6

Le Mans Université

11

183 664,00 €

Tremplin Danse

11

7

École des Beaux-Arts de Nantes
Saint-Nazaire

1

9 000,00 €

École supérieure d’agriculture (ESA)

2

1 528,00 €

ESSCA

2

10 009,00 €

Crous

19

228 661,00 €

Sous-total 2

45

1 109 212,00 €

Total général

86

1 374 562,00 €
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UN
MONTANT
GLOBAL DE
21 598 €
A ÉTÉ ACCORDÉ
LORS DES
COMMISSIONS
2020

En 2020, le service culturel a mis en place six jurys régionaux, composés
d’étudiants (dont les étudiants primés de la précédente édition),
de professionnels et d’acteurs de la communauté étudiante : pour les concours
de la nouvelle, de la photo, de la BD et du film court, ainsi que pour le tremplin
Musiques de RU et le tremplin Danse.
Le contexte sanitaire et ses implications sur les possibilités d’organiser
des évènements culturels et artistiques sur scène ont bouleversé le calendrier
et l’organisation des sélections régionales et nationales, et certaines finales
nationales n’ont pas pu avoir lieu (notamment pour les tremplins musique,
danse et théâtre).

33

Rapport
d’activité
2020

Sixième édition du
Festival TURBULENCES

Nouveautés

2020

Tremplin PULSATIONS –
Développement de l’accompagnement
de projets musicaux
Dans le cadre du tremplin musique PULSATIONS
(anciennement Musiques de R.U) le service culturel
du Crous a développé un partenariat avec Trempolino
à Nantes – scène de développement
et d’accompagnement dédiée aux musiques
actuelles – qui s’est enrichi de deux nouvelles missions
en 2020 :

• Jusqu’ici les primés régionaux se voyaient offrir

une formation à la carte dispensée par Trempolino,
dorénavant, en amont de la finale régionale, les 4
pré sélectionnés du tremplin Pulsations bénéficient
d’un temps d’accompagnement et de préparation
à la scène, animé par un professionnel.

• La finale régionale a maintenant lieu sur la scène

même de Trempolino, en public, dans des conditions
professionnelles.

La 1re édition de cette nouvelle version du partenariat
a eu lieu début mars avec une soirée finale régionale
le jeudi 12 mars 2020.

Édition d’un fanzine - Valorisation de
la création étudiante primée lors des
concours thématiques

Créée en 2016 à l’initiative
de l’Université de Nantes, le TU
Nantes et le Crous de Nantes
Pays de la Loire, dans le cadre
des Journées des Arts et de
la Culture dans l’Enseignement
Supérieur, le festival
TURBULENCES s’est donné pour ligne directrice,
la valorisation de la création étudiante sous toutes
ses formes (théâtre, danse, musique, performance,
exposition…).
Rejoints en 2020 par l’école Supérieure des BeauxArts de Nantes Saint-Nazaire et le Pont Supérieur
(Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant),
le festival devait se dérouler du 30 mars au 04 avril
2020 sur plus de 6 lieux avec près d’une quarantaine
de propositions artistiques.
Du fait du 1er confinement, le festival a été annulé.
Pour autant, le TU Nantes et le Crous de Nantes Pays
de la Loire ont réinvité 5 des projets étudiants,
qu’ils avaient accompagnés en 2019 et qui devaient
se représenter lors du festival, à créer une nouvelle
forme inspirée de leur 1re création et à investir
le temps de rentrée nantais, Terrain Utile.

Programme PULSE
Porté par le TU-Nantes et le Crous Nantes Pays
de la Loire, le programme PULSE a pour ambition
de donner un cadre professionnel aux étudiants
souhaitant s’investir dans la réalisation de leur projet
artistique scénique.
D’octobre à mai, après avoir été sélectionnés par
un jury composé de professionnels du monde
artistique et universitaire, ils suivent un parcours
d’accompagnement :

En 2020, la thématique des concours de création
étudiante (nouvelle, BD, film court et photo) était
ALCHIMIE. Pour la 1re fois, l’édition d’un fanzine
réunissant les étudiants primés des concours BD,
photos et nouvelles a été réalisé.

• Artistique : mené par un chorégraphe, un metteur
en scène et un compositeur- musicien ;

Ce recueil, met à l’honneur les œuvres primées et
leurs auteurs au travers un petit portrait présentant
leur création, leur processus de travail, leurs références,
leurs inspirations…
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• Technique : piloté par l’équipe technique du TUNantes ;

• Administratif : assuré directement par le Crous
de Nantes Pays de la Loire et Le TU Nantes.

La SUPER Galerie
La SUPER Galerie, galerie d’exposition nomade
et modulable, créée en 2018, par les collectifs
étudiants VOUS et ScénoT (de l’École d’Architecture
de Nantes), permet aux étudiants artistes
de s’expérimenter à une 1re monstration de leur
travail, quel que soit le médium (dessin, photo,
installations…).
Ils sont accompagnés de l’écriture du projet
à sa réalisation, du montage au démontage.
À raison d’une exposition d’en moyenne 2
à 3 semaines, la SUPER Galerie a accompagné,
depuis sa 1re sortie publique, 13 projets d’expositions.
En 2020, 5 expositions ont été programmées :

• Janvier/février 2020 : DOM – association Pali-Pali –

Cours Saint Pierre et École Supérieure des Beaux-Arts
de Nantes Saint Nazaire.

• Mars 2020 : Play & Draw – collectif d’étudiants

de l’ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques) –
Jardin d’hiver du Pont Supérieur, dans le cadre du festival
TURBULENCES.

• Septembre 2020 : RHYSOMES – Duo Blitz – rue Scribe.

Nouveautés

• Octobre 2020 : Nouveau Jour – Loona SIRE –

2020

esplanade devant l’entrée du Jardin des Plantes.

• Novembre 2020 : T.R.I.N.I.T.Y – Alice MARTIN –
Cours Saint Pierre

L’exposition prévue en mars (Play and Drawn
par les étudiants de l’ESMA) a dû être annulée
du fait du 1er confinement. Pour autant, l’exposition
a été « dématérialisée » et les travaux de recherche
et de création des étudiants ont été publiés régulièrement
sur la page Instagram de la SUPER Galerie.

Avec pour enjeux de présenter en public une 1re forme
de 45min, dans le cadre du festival Turbulences.

En revanche, l’exposition d’Alice MARTIN, T.R.I.N.I.T.Y, prévue
en novembre 2020, a été annulée et reportée à 2021.

L’édition 2020 du programme PULSE a été revue
du fait de l’annulation du festival Turbulences et par
conséquent des représentations publiques des projets.
Les 3 projets PULSE ont été reprogrammés à la rentrée
2020 dans le cadre de l’évènement Terrain Utile
organisé par le TU-Nantes.

La crise sanitaire et ses impacts sur le quotidien ont poussé
à revoir et décaler tous les calendriers 2021 et 2022
de la SUPER Galerie.
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Réalisation
des travaux
de rénovation
et amélioration
de la SUPER
Galerie
Après un peu plus de 2 ans d’exercice,
la SUPER Galerie s’est fait faire
une petite beauté.
Des travaux de remise aux normes
et de réaménagement ont été réalisés
par un régisseur spécialisé dans les œuvres
artistiques installées dans l’espace public.
La SUPER Galerie est notamment devenue
autonome en électricité, avec l’installation
d’un petit panneau photovoltaïque sur son toit.
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Les dispositifs de médiation :
Super VIP !, Accès Libre et Le Club
Ces dispositifs de médiation ont pour but
de réunir une communauté d’une dizaine
d’étudiants autour d’une structure culturelle
et artistique, qui, sur une saison et au travers
d’un programme privilégié, deviennent des
amplificateurs du lieu dans sa programmation
comme dans son quotidien.

C

Volontaires en Service Civique

• La possibilité de participer à certains ateliers ou visites
thématiques (ex. maquillage, costume, régie, visites
nocturnes…).

Nouveautés

2020

SALUT ! L’évènement de rentrée
à La Parenthèse Angers

En contrepartie, les étudiants sont invités à traduire
ces rencontres et ces découvertes via le médium
de leur choix : photos, capsules sonores et ou vidéo,
dessins, articles de presse…
En 2020, 3 dispositifs de médiation ont été proposés :

• Super VIP ! porté en partenariat avec Le Quai CDN à Angers ;
• Accès Libre porté en partenariat avec les musées d’Angers
et plus particulièrement le Musée des Beaux-Arts ;

• Le Club porté en partenariat avec le TU Nantes.

À l’instar de l’évènement de rentrée nantais,
Terrain Utile porté par le TU-Nantes, le service
culturel du Crous de Nantes Pays de la Loire
a organisé en octobre 2020 son évènement
de rentrée SALUT !, avec pour intention de
valoriser des créations primées à l’occasion des
concours et tremplins 2020.

En raison du contexte sanitaire et ses répercussions
sur l’animation des lieux de vie en Cité U’ et
Résidence U’, le nombre de missions proposées
en volontariat de service civique a été réduit.

Nombre de volontaires en service civique
10

19

accueillies en résidence ou des corps de métiers comme
le directeur artistique, l’équipe technique, le conservateur…) ;

20

d’assister aux répétitions, aux conférences de presse,
aux pots de 1res, au montage/démontage d’expositions…) ;

20

• Au moins 3 spectacles ou expositions temporaires ;
• Des invitations à différents moments forts (possibilité

Le volontariat en service civique est un dispositif
promu par les pouvoirs publics afin de développer
la citoyenneté des jeunes et faciliter leur intégration
dans la société. Le Crous de Nantes Pays de la Loire
a proposé à des volontaires en service civique
des missions consistant à participer à l’animation
des Cités U’ et Résidences U’. Pots de rentrée, repas
à thème, ateliers musiques… sont autant d’animations
portées par les volontaires en service civique.

20

Ils découvrent ainsi le lieu via :

• Des rencontres métiers (avec des équipes artistiques

L‘animation en Cité U’

3

La Boîte à partage à Angers

Ce temps a été l’occasion de :

Lancé en 2017, le dispositif permet aux étudiants
qui quittent les campus de donner des objets
de la vie quotidienne, qui seront redistribués
à des étudiants qui s’installent. Cette initiative
de l’Université d’Angers, menée en partenariat
avec le Crous de Nantes Pays de la Loire, a reçu
le prix de l’Innovation sociale décerné par le Centre
communal d’action sociale (CCAS) de la ville
d’Angers en 2018.

• Donner une carte blanche

La Parenthèse Angers
Depuis septembre 2019, le Crous de Nantes Pays de la Loire
et l’Université d’Angers copilotent La Parenthèse, lieu de vie
étudiant et de programmation artistique et culturelle
sur le campus Belle-Beille.
Cet espace modulable a vocation à accueillir les étudiants :

• En journée en libre accès, pour s’y reposer, jouer, travailler
ou juste se retrouver ;

• Et en soirée, la salle pour accueillir des évènements culturels

ou d’animation qui sont organisés soit par des associations
étudiantes avec un accompagnement des services culturel
du Crous de Nantes Pays de la Loire et vie de campus de
l’Université d’Angers, soit directement organisés par l’équipe
du lieu.

Malgré une année 2020 hybride du fait des 2 confinements,
La Parenthèse a pu tester différentes formes de propositions
culturelles et artistiques, parmi lesquelles : des conférences
pop culture (ex. conférence sur la série Kaamelott en lien
avec un historien ou encore le personnage du Joker en lien
avec une psychologue), un tournoi de babyfoot, des concerts
le midi et en soirée, des soirée jeux de société ou projections…
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aux primés du concours BD,
qui ont pu s’approprier certains
murs de La Parenthèse avec
une illustration issue de leur BD ;

• Habiller les marches extérieures

et intérieures de La Parenthèse
d’extraits des nouvelles primées
(choisis par leurs auteurs eux même) ;

Ce dispositif solidaire permet aux étudiants
qui quittent la ville de déposer à la Passerelle
ou dans les Cités U’ Lakanal et Belle-Beille
leur matériel de cuisine et autres objets quotidiens.
Les personnels de l’Université d’Angers
et du Crous sont eux-aussi invités à donner
des objets. Ces articles sont ensuite distribués
gratuitement, à partir de la rentrée suivante,
aux nouveaux étudiants.

• Faire une lecture enregistrée par

des comédiens des nouvelles primées ;

• Réaliser une exposition des photos primées

en vitrophanie sur les vitres de La Parenthèse ;

• Accueillir une soirée projection des films

courts primés ainsi qu’une soirée concerts
et chorégraphies, avec les étudiants primés
lors des tremplins PULSATIONS et danse.

C’est également dans ce cadre, que le fanzine
des créations primées a été diffusé pour la 1re
fois.et plastique, qui participeront également
à l’organisation de la Nuit des Étudiants 2020.
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Action de sensibilisation
et d’information sur les violences
faites aux femmes
Des ateliers « Recherche d’emploi »
Les assistantes de service social se trouvent
souvent démunies lors de l’accompagnement
social des étudiants en séjour pour études, souvent
en grande précarité financière dans la mesure
où le financement annoncé s’avère circonstanciel,
insuffisant ou sans suite.

D

Ainsi, afin de compléter son action, le service social
du Crous organise des ateliers « Recherche
d’emploi » avec pour objectifs de donner
aux étudiants des outils d’accès à un emploi
pour leur permettre de financer leurs études,
de rompre l’isolement en renforçant les liens
sociaux et la coopération entre étudiants.

 es actions de prévention
L
et de sensibilisation
Les Before LMDE

Après une enquête menée par un questionnaire
auprès d’étudiants repérés par les assistantes de
service social, 3 ateliers ont été menés entre
le 25 janvier et le 8 février 2020 auxquels
16 étudiants ont participé :

Depuis 2018, un partenariat entre le Crous
de Nantes Pays de la Loire et la Mutuelle
des Étudiants permet de mettre en place
une campagne de sensibilisation et de prévention
des risques liés aux pratiques festives, dans
les Résidences U’ et Cités U’.

•A
 telier 1 : état des lieux des situations individuelles,
repérage des structures ressources, familiarisation
avec la législation du travail française et les codes
culturels, témoignage de pairs.

Cette campagne se déroule sous la forme de
2 actions :

•A
 telier 2 : travail sur le CV et la lettre de motivation

• F ormation de l’équipe de relais santé

avec une consultante « Accompagnement des
projets » du SUIO de Nantes.

intervenants dans les Résidences U’ du Crous ;

•O
 rganisation de soirées d’information avec

•A
 telier 3 : découverte de secteurs d’activité

un stand d’animation/prévention.

employant des étudiants et rencontre
avec des employeurs.

En 2020, en raison de la crise sanitaire, seules
2 actions de sensibilisation ont été organisées
le 22 octobre dans les Cités U’ Fresche Blanc
et Berlioz à Nantes.

Ces étudiants ont également reçu les comptes
rendus de chaque atelier, ainsi qu’une pochette
avec différents documents d’information sur
la réglementation du job étudiant (contrat
de travail, rémunération, arrêt maladie…),
des conseils relatifs aux « arnaques à l’emploi
étudiant » et une fiche « pistes pour postuler ».
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Lors des entretiens individuels des étudiants
par les assistantes de service social, est ressortie
la récurrence de la problématique des violences
faites aux femmes dans les milieux de vie
des étudiants. L’actualité et la volonté politique
a confirmé la nécessité de poursuivre les actions
d’information et de prévention déjà menées sur
ce sujet tous les ans depuis 2016.
De novembre 2019 à janvier 2020, le service social
du Crous de Nantes Pays de la Loire a assuré
l’élaboration et la diffusion d’un questionnaire
à l’ensemble des étudiants logés en Cité U’
et Résidence U’ afin de tester l’évolution de leurs
connaissances sur cette thématique, évaluer
s’ils sont touchés personnellement ou dans
leur entourage et s’ils ont trouvé des relais d’aide,
et évaluer leur intérêt pour des actions
de sensibilisation.
663 étudiants ont répondu à ce questionnaire,
dont les résultats ont mené à la programmation
de différentes actions collectives :

• F évrier 2020 : Exposition « Excision, Femmes

71 étudiants ont participé aux actions
de sensibilisation menées dans un Resto U’
et 2 Cités U’ abordant les questions suivantes :

mutilées » et soirée-débat sur les mutilations
sexuelles en Cité U’ et Resto U’.

•M
 ars 2020 : Exposition itinérante « Fais pas

• L es mutilations sexuelles avec le Projet UBUNTU ;
•D
 iscriminations et comportements sexistes

genre » sur toutes les formes de violences faites
aux femmes et soirées-débats sur les violences
conjugales, sexuelles, le harcèlement sexuel
et sexiste, les cyberviolences et les violences
conjugales dans 4 Cités U’.

avec le collectif rEGALons-nous.

Le confinement intervenu le 17 mars 2020
n’a pas permis de mener à terme l’intégralité
des actions prévues.

• M
 ise à disposition de documents

Les étudiants semblent de mieux en mieux
informés dans l’ensemble. Ils sont toujours
demandeurs d’instances d’échanges collectifs
mais aussi de lieux d’écoute individuelle,
47 étudiants ont en effet exprimé le besoin
de contacter individuellement une assistante
sociale du Crous pour en parler.Muriel Salmona.

d’information sur les lieux ressources.

2 soirées-débat ont également été organisées
dans 2 Cités U’ nantaises.
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Les ressources humaines
Effectifs et recrutements
Comme d’autres opérateurs de l’État, la qualité de notre action repose sur l’engagement et le professionnalisme
des personnels qui agissent au quotidien pour l’amélioration des conditions de vie des étudiants.

Répartition des emplois 2020 en ETPT *
Titulaires État
(fonctionnaires)

Contractuels de droit public
Personnels ouvriers
en CDI

CDD

320,76

114,11

189,75

Contractuels de
droit privé

Contrats aidés

Total ETPT au
31/12/2020

12,70

0,50

637,82

*É
 quivalent Temps Plein Travaillé

Dépenses de personnels

Masse salariale

2019

2020

Évolution

21 196 349 €

20 966 946 €

- 1,08 %

Répartition des personnels
Hommes

Femmes

Ensemble des personnels
(fonctionnaires + CDI)

Cadres*

198

42
341

* Direction + Chefs de service + Directeurs
d’Unité de Gestion + Chefs de cuisine
+ Responsables de l’approvisionnement
+ Responsables de brasserie encadrant
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Concours ITRF 2020 :
En 2020, 25 postes ont été ouverts aux concours ITRF de droit commun. 20 postes ont été pourvus.

Les services
supports
20 POSTES POURVUS

LORS DES CONCOURS
ITRF 2020
40

Interne
ou externe

Cat.

BAP

Emploi-type

Nombre de
postes ouverts

Nombre
de postes
pourvus

Externe

B1

G4B49

Chef de cuisine

2

1

Interne

B1

G4B49

Chef de cuisine

1

1

Interne

B1

E4X41

Technicien exploitation, assistance et
traitement de l’information

1

1

Interne

C1

G5B45

Opérateur logistique

1

1

Interne BOE

C2

J5X41

Adjoint en gestion administrative

1

1

Interne

C2

G5A44

Opérateur de maintenance

2

2

Externe

C2

G5A44

Opérateur de maintenance

2

2

Externe

C2

G5A43

Électricien courants faible et fort

2

1

Interne

C2

G5B46

Commis de cuisine et restauration

5

4

Externe

C2

G5B46

Commis de cuisine et restauration

5

3

Externe

C2

J5X41

Adjoint en gestion administrative

2

2

Interne

C2

J5X41

Adjoint en gestion administrative

1

1

25

20

Total
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Accompagnement des personnels
Formation continue

Moyens mobilisés pour la formation des personnels :

La formation continue vise à répondre
aux besoins des personnels et des services
dans un environnement professionnel
en constante évolution afin de proposer
un service de qualité aux étudiants.

Dépenses en formation

Le Crous poursuit une politique
de formation dynamique dans l’optique
de professionnaliser davantage les équipes
et de moderniser les pratiques.

2019

2020

Évolution

148 720 €

39 270 €

- 73,59 %

Nombre de journées
stagiaires

1 575

407

- 74,16 %

L’assistante sociale des personnels est à la disposition
de l’ensemble des personnels (fonctionnaires,
personnels ouvriers en CDI ou CDD) afin
de les conseiller sur leurs droits sociaux aux plans
personnel et professionnel concernant des difficultés
financières, familiales, logement, santé, handicap,
invalidité, incapacité de travail, droits statutaires,
vie au travail, retraite... et de les accompagner
et les orienter dans leurs démarches.
Elle reçoit sur RDV et se déplace dans les structures
du Crous sur l’ensemble des départements afin d’assurer
une proximité, notamment pour les départements
les plus éloignés des services centraux.
Elle effectue des visites à domicile ou en milieu
hospitalier pour y rencontrer les agents en arrêt de
maladie pour conserver un lien avec le milieu du travail.

Cette année, la crise sanitaire a fortement impacté les actions de formations :

• 7 9 sessions de formation étaient programmées en 2020, seulement 32 ont été
maintenues (principalement des formations réglementaires liées à la sécurité).

En 2020, 753 entretiens en présentiels ont été réalisés
pour le suivi de 144 dossiers d’agents, dont 38 visites
à domicile. Globalement, il y a eu environ
487 entretiens téléphoniques pour des suivis en cours.
Les mails et textos ne sont pas comptabilisés.
L’assistante sociale s’est déplacée 43 fois par journée
entière dans les départements soit :

• Nantes : 6 déplacements
• Angers : 14 déplacements
• La Roche-sur-Yon : 7 déplacements
• Le Mans : 8 déplacements
• Saint-Nazaire : 6 déplacements
• Laval : 2 déplacements

144

situations
d’agents
ont été suivies

• 4 2 sessions ont été annulées représentant 72 jours de formations et impactant
389 stagiaires inscrits.

Nouveautés

Nombre d’instances réunies en 2020

Dialogue social

Nombre

La politique de gestion des ressources
humaines se poursuit à travers le dialogue
social avec les représentants des personnels.
Des réunions exceptionnelles du Comité
technique et du CHSCT ont été organisées
dans le cadre de la crise sanitaire.

Commission paritaire régionale

3

Comité technique

5

CHSCT

9

Commission d’action sociale

8

Réunion mensuelle administration-syndicats

4
Christine Brisset
Assistante sociale des
personnels et pilote du
groupe

Action sociale pour les personnels
La politique d’action sociale du Crous de Nantes Pays de la Loire vise à améliorer
les conditions de vie des agents et de leur famille.
Répartition des dépenses d’action sociale en 2020
2019

2020

Évolution

Prestations interministérielles

23 723 €

15 064 €

- 36 %

Actions spécifiques

321 107 €

293 306 €

- 9%

Autres aides sur crédits propres
(repas des personnels ; chèques
vacances ; chèques CADHOC)

136 386 €

121 871 €

- 11 %

Secours

31 361 €

25 788 €

- 18%

Prêts

8 722 €

17 850 €

+ 105 %

Total

521 299 €

473 879 €

-9%

La crise sanitaire a entrainé la baisse des demandes de prestations notamment
pour les chèques vacances et la participation aux activités sportives ou culturelles
qui ont été moins importantes, tant pour les agents que pour leurs familles.
L’action sociale représente 2,3% des dépenses de personnels.
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Mise en œuvre du Groupe
d’Analyse des Situations
au Travail (GAST)
En 2020, la direction générale
du Crous de Nantes Pays de la Loire,
en lien avec les membres du CHSCT,
a mis en œuvre le Groupe d’Analyse
des Situations au Travail (GAST).
Véritable cellule de veille sociale, le
GAST est un outil de prévention chargé
d’analyser, de réfléchir et de trouver des
solutions à des situations individuelles
d’agents en difficulté ou des situations
collectives préoccupantes signalées ou
repérées à partir de plusieurs signaux
d’alerte. Cet outil, le GAST, constitue
un cadre de référence, un groupe de
réflexion pluridisciplinaire, un organe
opérationnel qui travaille avec le CHSCT
et que le CHSCT peut saisir.

Pourriez-vous nous présenter
brièvement le rôle du GAST
et ses objectifs ?
Le rôle du GAST est avant tout
de contribuer à prévenir les risques
psycho-sociaux dans le milieu
du travail. Il est composé de
9 membres dont le médecin du
travail et se réunit dès que possible
après chaque saisine dans les règles
de confidentialité et de neutralité
selon une procédure définie dans
une note de service.
Ses objectifs sont :

•a
 nalyser les situations

individuelles dans un collectif
de travail et un environnement
professionnel,

• capitaliser les réflexions

et les actions pour prévenir
les situations à risques,

• f aire un diagnostic psycho- social
et proposer des solutions,

le groupe choisit comme référent.
Un entretien lui est proposé afin
de recueillir les motifs, les faits
et le contexte du signalement
par écrit afin de le transmettre
au chef de projet du GAST, Laëticia
BAR, Adjointe à la directrice
des ressources humaines,
qui se réunit ensuite avec le pilote
pour apprécier l’opportunité
de la saisine avant d’informer
la Direction du motif global de
la saisine. Le contenu de l’entretien
n’est pas communiqué.
Une réunion du GAST est ensuite
programmée pour analyser
la saisine et faire des préconisations
soumises à l’accord de la Direction
puis portées à la connaissance
du CHSCT avant la mise en œuvre
d’actions pour apporter des
solutions spécifiques et améliorer
les conditions de vie au travail
du collectif.

• diminuer les situations de mal-

Est-ce que le GAST a été saisi
en 2020 ? Si oui, combien de
situations ont été traitées ?

Comment et par qui le GAST
peut-il être saisi ?

Le GAST a été saisi 4 fois
en 2020 dans trois départements
et 3 secteurs d’activité :
restauration, hébergement, milieu
administratif ce qui tend à prouver
que les besoins se font sentir
dans tous les domaines. Il s’agissait
de situations collectives pour
2 d’entre elles et individuelles pour
les deux autres.

être et améliorer la qualité de vie
au travail.

Le GAST travaille avec le CHSCT
et peut être saisi par un agent ou
un groupe d’agent du Crous quel
que soit son grade ou sa fonction.
Le CHSCT peut le saisir également.
La saisine s’effectue par écrit, via
un membre du GAST que l’agent ou
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Télétravail
Dans un souci d’amélioration de la qualité de vie au travail, le télétravail, mis
en place en 2018 pour les personnels du Crous de Nantes Pays de la Loire dont
les fonctions le permettent, s’est bien sûr généralisé en période de crise sanitaire.
En période normale d’activité, compte tenu de la satisfaction des managers
et des télétravailleurs, le principe du télétravail au Crous de Nantes Pays de la Loire
a été reconduit pour l’année universitaire 2020-2021 avec les évolutions suivantes :

• Possibilité de télétravailler une à deux journées pour les agents et par
demi-journée pour ceux qui sont en temps partiel 90%.

• Possibilité de télétravailler trois journées dans des situations particulières
(santé, domicile à une distance supérieure à 60 km).

C

Le patrimoine
En 2020, 10 marchés publics ont été publiés
et 24 opérations ont été réalisées.
Montant total des travaux : 1 895 814 € TTC financés
sur les ressources propres du Crous.

Entretien et amélioration du patrimoine :
Nantes :

• Possibilité de télétravailler au forfait (maximum 80 jours par an).

• Resto U’ Lombarderie : réfection de 2 regards eaux usées

En juillet 2020, 62 demandes de télétravail ont été déposées pour
l’année universitaire 2020-2021 et 60 ont été acceptées.

• Resto U’ Tertre : faux-plafond rez-de-chaussée et écrans

Sécurisation des sites :

à la Cafet’ Le Patio.

Nantes :

• Cité U’ La Bourgeonnière et Résidence U’ Longchamp :

acoustiques plonge R+1.

contrôle d’accès parkings

Angers :

Nombre d’agents concernés par le télétravail
Nombre de jours en télétravail

Nombre d’agents

1 jour par semaine

20

1,5 jour par semaine

3

2 jours par semaine

14

3 jours par semaine

6

Forfait

17

Total

60

En période de crise sanitaire, plus de 100 agents
ont été placés en télétravail. Il s’agit de l’ensemble
des agents des services centraux. Depuis la fin
du second confinement, le service social, la DVE,
la DRH, la DSI et l’agence comptable assurent
une permanence physique quotidienne par
roulement dans le respect des règles sanitaires.
Dans les autres services, les agents ont la possibilité
de venir une fois par semaine en présentiel.
Quelques agents dans les unités de gestion
sont en télétravail soit pour vulnérabilité, soit
pour limiter le temps de présence sur site.

• Cité U’ Launay Violette : pose d’une clôture.
• Résidence U’ des Landes : remplacement de la clôture

•C
 ité U’ Lakanal : lot peinture republié dans le cadre
de l’opération de réhabilitation.

(phase 2).

• Resto U’ Belle-Beille : brumisateur groupe froid.
• Resto U’ Belle-Beille : création d’un local bio déchet.
• Resto U’ Croizat : isolation de la cage d’escalier.
• Resto U’ La Gabare : remplacement du séparateur

• Resto U’ Lombarderie : remplacement de la clôture
et pose de ralentisseurs.

Le Mans :

• Cité U’ Vaurouzé : migration du système de sécurité

à graisse, rénovation du local poubelle et de la lingerie.

incendie.

Laval :

• Cité U’ Vaurouzé : phase 1 sécurisation des accès

•R
 ésidence U’ Dormerie : rénovation de la salle

en toiture en 2020, phase 2 sécurité collective en toiture
en 2021.

de convivialité.

• Resto U’ Aubépin : réaménagement de la légumerie.
Le Mans :

Changement d’affectation de locaux :

• Resto U’ Bartholdi : brumisateur groupe froid.

Nantes :

• Resto U’ Tertre : aménagement des bureaux du CESIR

Gros Entretien Renouvellement (GER) :

(publié 2 fois) travaux 2020-2021.

Nantes :
plein a ainsi été créé le 1er avril 2020 pour mener
les actions suivantes :

Nouveautés

2020

Création de la mission Archives
En 2020, le Crous de Nantes Pays de la Loire
a entamé un travail de remise à plat des archives
de l’établissement afin de traiter les différents
arriérés en application de la réglementation,
de procéder à des éliminations et des versements
vers les archives départementales et de permettre
l’optimisation des espaces dédiés.
Un poste de chargé de mission archives à temps
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pour la création d’une sandwicherie centralisée (phase 1
préparation Plats cuisinés Maison et Pasta Box en 2020,
phase 2 préparation sandwiches et salades en 2021).

• Resto U’ Lombarderie : remplacement du réseau

•D
 éfinir une politique des archives numériques

Laval :

•A
 ccompagner les services dans la mise en œuvre

• Resto U’ Aubépin : restructuration de la plonge.

Prestations intellectuelles :

St Nazaire :

Nantes :

à la réglementation ;

Contrôle interne

• Resto U’ Belle-Beille : réaménagement des locaux

de 146 cuisinettes (phase 2).

•D
 éfinir une politique d’archivage conforme
conforme au RGPD ;

B

Angers :

• Résidence U’ Les Landes : remplacement

de cette politique, définir avec chaque service
et unité de gestion les archives à conserver,
à verser au fonds départemental ou à éliminer.

des eaux usées sur le parking Campus Sciences.

• Cafet’ Inspiration Nantes : choix de la maîtrise d’œuvre

• Cité U’ Heinlex : remplacement des lits relevables.

pour la création de la Cafet’.

Angers :

Ainsi, depuis avril 2020, la chargée de mission
archives a procédé à l’état des lieux des pratiques
d’archivage du Crous lors de 24 entretiens
effectués auprès des services et unités de gestion.
25 questionnaires d’état des lieux ont également
été retournés. En parallèle, le récolement du local
archives des services centraux du Crous a été
mené : 2 200 boîtes reparties sur 43 travées.

• Cité U’ Lakanal : assurance dommages ouvrage
dans le cadre de l’opération de réhabilitation.
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Hygiène et sécurité

Comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT)

Commission de sécurité

Le CHSCT, présidé par la Directrice générale
du Crous, examine les questions relatives
à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

•V
 isite périodique réglementaire au Resto U’

3 commissions de sécurité se sont réunies en 2020 :
Vaurouzé au Mans : avis favorable

•V
 isite périodique réglementaire au Resto U’

Réunions du CHSCT

Ricordeau à Nantes : avis favorable.

Il s’est réuni 9 fois en 2020 :

•V
 isite d’ouverture du Resto S’Pace Rabelais

• 3 fois en séance ordinaire : 23 janvier, 26 juin

à Angers : avis défavorable.

et 26 novembre 2020.

•6
 fois en séance exceptionnelle : 13 février, 13 mars,
7 mai, 29 mai, 8 septembre et 4 novembre 2020.

Examen des fiches des registres SST
Lors des séances, sont étudiées les fiches relevant
des registres de santé et de sécurité au travail des
unités de gestion et des services centraux. Les
débats et les échanges ont permis de mettre en
place les actions suivantes :

•M
 ise à disposition de gants anti-coupures ;
•M
 ise en place de diables à assistance électrique

Afin d’assurer le bon déroulement des visites
des commissions de sécurité, celles-ci sont
préparées conjointement avec le Directeur d’unité
de gestion, l’agent d’installation
et de maintenance de la structure concernée
et l’assistant de prévention. Les documents
administratifs sont étudiés et une visite
de l’établissement est effectuée. Un compte rendu
est alors rédigé en complément du renseignement
de la fiche des vérifications techniques
réglementaires.
Groupe d’analyse des situations
au travail (GAST)

sur le pôle centre à Angers et possibilité d’achat
de ce matériel pour les structures dépourvues
d’ascenseur.

Constitution d’un groupe de travail
Un groupe de travail dédié à la reprise
de la restauration à la rentrée 2020-2021, dans
le contexte de crise sanitaire, s’est réuni les 3 juillet
et 26 août 2020 afin de rédiger un guide pratique
« Modalités de reprise de l’activité de restauration »,
annexé au PRA.

Le GAST a fait l’objet de 4 saisines en 2020 dont
3 ont fait l’objet de réunions et de préconisations
des membres du GAST mises en œuvre en 2021.
Une saisine a vu son traitement retardé en raison
de l’absence de l’agent et de circonstances
conjoncturelles.

Formations hygiène et sécurité
Sauveteur Secouriste du Travail
Les formations initiales se déroulent sur 2 jours soit
14 heures de face à face : 14 et 16 janvier 2020,
28 et 30 janvier 2020, 15 et 17 décembre 2020.
Les maintiens et actualisations des compétences
se déroulent sur 1 journée soit 7 heures de face
à face : 12 et 24 novembre 2020, 3 décembre 2020.
34 personnes ont été formées.

Visites de sites
À noter qu’en raison de la crise sanitaire,
les visites de sites prévues pour l’année 2020
n’ont pas pu avoir lieu. Leur programmation
est reportée à 2021, sous réserve de faisabilité
en fonction des contraintes sanitaires.
Opérations immobilières, présentation de projets

•M
 ise en sécurité du quai RU Tertre.
Études de poste

Les formations SST font l’objet d’une déclaration
auprès de l’INRS, le Crous de Nantes a déposé un
nouveau dossier de renouvellement d’habilitation
en février 2020 afin de continuer à dispenser des
formations en sauvetage, secourisme du travail. Le
dossier de renouvellement a fait l’objet d’un avis
favorable sans prescription jusqu’en 2025.
Les formations sont réalisées dans le strict respect
des normes sanitaires anti COVID avec mise en
œuvre d’un protocole et une jauge de 4 à 6 stagiaires
maximum.
Manipulation des extincteurs
Les formations se déroulent en cellule mobile d’une
durée de 3 heures. 11 formations avec un total de 65
participants.

Équipements de protection individuels (EPI)
Un recensement hebdomadaire des EPI
est effectué pour chaque Pôle.

Habilitation électrique
Les formations initiales se déroulent sur 1 jour pour
l’habilitation BE et les recyclages sur 1 jour et demi.

Liste non exhaustive des EPI distribués :

•M
 asques : 134 650

4 formations : 3 initiales et 1 recyclage soit 22
personnes formées.

•G
 el- hydro alcoolique : 1 872 flacons
•G
 ants : 124 500 paires

Enquêtes à renseigner

•V
 isières : 68

•C
 nous : accidents et maladies professionnelles.

•C
 harlottes : 1 090

•M
 inistère : santé et sécurité dans l’enseignement

• S ur-blouses : 1 160

supérieur et recherche.

• S ur-chaussures : 860 paires

Prévention

Mise en place de défibrillateurs

L’assistant de prévention a effectué 42 visites et 3 ont
été réalisées par le relais de prévention de Nantes,
celles-ci ont fait l’objet d’un état des lieux.

13 défibrillateurs ont été installés :

• 1 1 dans les structures de restauration : Le Tertre,
S’Pace, Lombarderie, Ricordeau, Chantrerie,
Heinlex, Belle Beille, La Gabare, Vaurouzé,
Bartholdi, Aubépin ;

Dans le cadre des mesures sanitaires dues au COVID
19 l’ensemble des sites a fait l’objet de visites pour la
mise à jour des DUER.

• 2 dans les structures d’hébergement :
• 1 en cité universitaire : Couffon Pavot

Un recensement hebdomadaire des EPI est effectué
pour chaque Pôle.

•G
 estionnaire RH – Services centraux 30 septembre 2020.

(salle de sport) ;

•P
 longeur batterie RU Courtaisière -

• 1 en résidence universitaire : O’Slow
(espace sport).

20 octobre 2020.

Document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP)
16 unités de travail ont effectué la mise
à jour du document.
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E

Les achats

F

Les systèmes d’information

Le Centre de service interrégional (CESIR)

En 2020, les achats de fournitures et de services
ont été effectués au moyen de 102 marchés publics.

Le Centre de service interrégional (CESIR) est une plateforme numérique et téléphonique mutualisée
permettant dans une même organisation, via le partage de processus, de rassembler les actions
de la Direction des Systèmes d’Information (DSI), des correspondants fonctionnels métiers et des utilisateurs.

35 d’entre eux ont été portés localement, en complément
des marchés nationaux mutualisés de la Centrale d’achat
des Crous, des marchés de la Direction des achats de l’État,
de la Plateforme régionale achats du SGAR et de l’UGAP.

Poursuivant l’effort de mutualisation demandé par le réseau des Crous et dans un esprit d’amélioration
de la qualité de service du support informatique, 2020 a été une année de consolidation technique
de la plateforme CESIR. Nous avons pu ainsi faire migrer le logiciel de ticketing Easyvista vers
la toute dernière version (Oxygen) et restructurer la gestion de la base de données utilisateurs.

En 2020, 19 marchés ont été attribués, dont 9 par
le Crous de Nantes Pays de la Loire, pour une valeur totale
de 3 078 273 € HT.

Répartition des marchés par nature :
Nombre d’incidents déclarés

20

Services

41

Alimentaire

8

3 078 273 €

Maintenance

19

Informatique

19 MARCHÉS ONT ÉTÉ
ATTRIBUÉS POUR UN
MONTANT TOTAL DE

14

Nombre d’appels
téléphoniques traités

Fournitures

Valeur de marchés par périmètre :
Périmètre

Marchés

Communication

83 000 €

DSI

119 400 €

DVE

45 928 €

Restauration

2 254 141 €

Tous sites

201 079 €

Toutes UG

374 725 €

Total

3 078 273 €

Nombre de demandes
(techniques, aides…)

Attributions au niveau local :

Crous

2019

2020

Évolution

Nantes Pays de la Loire

2 569

2 168

-12,19 %

Rennes Bretagne

3 233

2 666

-17,54 %

Bourgogne Franche-Comté

1 002

754

-24,75 %

Nantes Pays de la Loire

1 143

1 219

6,65 %

Rennes Bretagne

937

816

-12,91 %

Bourgogne Franche-Comté

548

538

-1,82 %

Nantes Pays de la Loire

1 232

1 425

15,67 %

Rennes Bretagne

1 000

779

-22,1 %

Bourgogne Franche-Comté

455

162

-64,4 %

Les techniciens supports bénéficient ainsi d’un outil plus ergonomique et performant.
De plus l’intégration d’un nouveau Crous est maintenant grandement facilité par la gestion en domaine
de l’outil. 2020 a été aussi l’année de préparation de l’accueil des 3 Crous de Nouvelle Aquitaine.

• 4 marchés de fourniture :
• Fourniture et pose de signalétique ;

Installation matérielle et logiciels

• Diables et monte•charges ;

Sur l’année 2020, environ 80 postes de travail
informatiques ont été mis à disposition du personnel
du Crous dans le cadre d’une campagne massive
d’équipement de personnel en télétravail dans
le contexte de la crise sanitaire Covid-19.

• Four à cuisson accélérée ;
• Distributeur automatique de pizzas.

• 5 marchés de service :
• Désinfection, désinsectisation, dératisation ;
• Entretien des espaces verts ;
• Mise à disposition de salariés à titre temporaire
pour la restauration ;
• Accompagnement psychologique des étudiant ;
• Accompagnement à la mise en œuvre
de la politique de sécurité des systèmes
d’informations.

• 1 concession de service publique :
• Distribution automatique de boissons,
confiseries, snacking.
Par ailleurs en raison de la crise sanitaire, des
commandes centralisées d’équipements de
protection individuelle, masques et gants jetables
ont été réalisées à hauteur de 367 750 € TTC.
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Introduction de nouveaux outils pour
faciliter la productivité de l’administration
du Crous.

La DSI a participé activement à la mise en œuvre
de nouveaux services ou à l’ouverture de structures
de restauration :

• L a mise en service d’un distributeur automatique
de pizzas à Laval ;

• L ’outil de lecture de plaque d’immatriculation

automatique à la Cité U’ La Bourgeonnière à Nantes ;

• L’ouverture de la Cafet’ STAPS à Nantes.

La DSI a travaillé activement avec la Direction
de la restauration pour mettre à disposition tout
l’environnement numérique nécessaire à la réalisation
d’un pilote de gestion du Plan Maitrise Sanitaire
numérique sur le Resto U’ Ricordeau à Nantes.
Le lancement de ce pilote a eu lieu en novembre 2020.
Une évaluation de la méthode et de l’outil sera réalisée
en 2021.
Le pilotage par la DSI du déploiement des TPE dans
l’ensemble des structures de restauration concernées
a permis la mise en œuvre du paiement sans contact.
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La crise sanitaire Covid-19 a été un facteur déterminant
dans l’accélération de l’adoption de nouveaux outils
collaboratifs. En effet, la nécessité absolue de partage
de l’information et le besoin de communication entre
personnels dispersés (domicile, travail) a imposé la mise
en œuvre rapide d’outils de bureautique modernes
et adaptés aux nouveaux usages. La DSI a ainsi déployé
en un temps très restreint TEAMS de la suite office
365 à l’ensemble des personnels disposant d’un outil
informatique. Il est désormais possible au sein du Crous
de Nantes de réaliser des visioconférences à la volée
et d’utiliser un outil de Tchat sans contrainte technique
et avec une fluidité absolue.

Affichage dynamique
La DSI a piloté le déploiement de l’affichage dynamique
au sein de plusieurs structures de restauration du Crous.
Le nombre d’écran opérationnel a ainsi été multiplié
par 2,7 au cours de l’année 2020 (passant de 44 à 114).
Cet outil exploité par le service communication et
marketing permettra à terme une meilleure information
auprès des étudiants dans nos structures de restauration.

Rapport
d’activité
2020

une réflexion de fond sur la communication interne
de l’établissement.
Ainsi, après un premier état des lieux des actions
et moyens existants, une enquête a été menée
en novembre 2020 auprès de l’ensemble
des personnels afin de connaitre leurs besoins
et attentes en matière de communication interne.

E

DES PARTENARIATS FORTS
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Sur les 223 réponses reçues, il a notamment
été constaté un réel besoin d’informations, brèves
ou plus développées, sur les orientations stratégiques,
l’actualité des autres Crous et la vie des services et unités
de gestion.

La communication et le marketing
En 2020 l’activité du service communication
et marketing a été fortement impactée par le relai
et la promotion des actions du Crous à destination
des étudiants dans le cadre de la crise sanitaire
de la Covid-19. En complément, le service
communication et marketing a poursuivi
le développement de ses actions à destination
de l’ensemble des publics du Crous, tout en
accompagnant les nouveautés du Crous et du réseau
des Crous présentées dans ce rapport d’activité.

Première étape du développement de la communication
interne du Crous, un premier magazine interne « inélo »
sortira début 2021.
Trois fois par an, cet outil d’information et de partage
entre les équipes, partira à la rencontre des femmes
et des hommes engagés dans leurs missions au service
des étudiants. Des interviews, des portraits métiers,
des actus sur le terrain, permettront à chacun de mieux
connaître et comprendre les enjeux et les projets
du Crous.

Retour sur quelques actions menées en 2020
par le service communication et marketing :

Portes ouvertes du Crous
Tous les ans, les équipes du Crous participent
activement aux portes ouvertes des Universités des Pays
de la Loire avec des stands d’information au sein
des UFR, l’ouverture de structures de restauration pour
les parents et futurs étudiants, et des visites de Cités U’
et Résidences U’.
En 2020, les portes ouvertes des Universités ont eu lieu
les 25 janvier, 1er et 8 février.
Afin de promouvoir l’ensemble des services proposés
par le Crous lors de ces portes ouvertes, une campagne
de communication spécifique aux Portes ouvertes
du Crous a été réalisée et diffusée sur l’ensemble
du territoire régional, invitant ainsi les parents et futurs
étudiants à visiter les coulisses de la vie étudiante.

Développement de la communication
numérique
En 2020, le service communication et marketing
a poursuivi la construction et le déploiement
de la communication numérique, renforcée notamment
par la crise sanitaire. Ainsi, en lien avec la Direction
des systèmes d’information, 70 écrans d’affichage
dynamique ont été déployés dans différentes structures
de restauration du territoire régional, permettant ainsi
une meilleure diffusion de l’information sur les missions
du Crous à destination des étudiants.

Enquête !

ez
Explorm
s
a
le c pu

4 18 novembre
2020

PORTES
OUVERTES
Visitez les
de la
coulisses
nte
vie étudia

Communication
interne

Partagez
vos idées !

Pour participer :

Découvrez le logement et
la restauration universitaires
25 janvier - Angers
1er février - Nantes
8 février - Laval, Saint-Nazaire,
Le Mans, Angers, La Roche-sur-Yon

Depuis la rentrée de septembre et l’arrivée au sein
du service d’une community manager en contrat
d’apprentissage, une newsletter mensuelle est adressée
à plus de 50 000 étudiants des Pays de la Loire
pour les informer des différentes actualités du Crous.

crous-nantes.fr
Suivez-nous sur

Consultez votre messagerie,
ou RDV sur in’élo,
ou demandez un questionnaire
papier (auprès de votre chef de service ou DUG).

crous-nantes.fr
Suivez-nous sur

Communication interne

La fin de l’année 2020 a également été marquée
par la construction de la stratégie éditoriale du Crous
sur les réseaux sociaux avec l’agence de communication
Liner, en prévision du lancement de compte Instagram
du Crous le 2 janvier 2021.

La communication interne du Crous de Nantes Pays
de la Loire n’a pas été au centre des questionnements
ces dernières années, avec la disparition progressive
de certains supports de communication fédérateurs.

Les actions
partenariales

Dans un contexte de forte évolution du réseau des Crous
et particulièrement du Crous de Nantes Pays de la Loire,
le service communication et marketing, en lien avec
l’agence de communication Liner, a entamé en 2020
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Mercredi 22 janvier 2020 :
Inauguration de La Cité U’ Couffon
Pavot à Angers

B

Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays
de la Loire, William Marois, Recteur de la région
académique Pays de la Loire et de l’académie de Nantes
et Chancelier des Universités et Corinne Vadé, Directrice
générale du Crous de Nantes Pays de la Loire, ont inauguré
le mercredi 22 janvier 2020, les nouveaux locaux
de la Cité U’ Couffon Pavot à Angers.

Plan de relance de l’État Le Crous de Nantes Pays
de la Loire obtient le financement
de 8 projets au bénéfice
des étudiants pour un montant
total de 1 280 182 €

La modernisation des installations
en restauration
En restauration, 2 projets de modernisation
des installations techniques ont été retenus,
avec le remplacement de la plonge, de la centrale
de traitement de l’air et de la hotte de la laverie
du Resto U’ Ricordeau à Nantes et le rafraichissement
par évaporation de la zone laverie du Resto U’
Ambroise Croizat à Angers.

Les financements de 8 projets du Crous de Nantes
Pays de la Loire obtenus dans le cadre du Plan
de Relance de l’État s’inscrivent dans la démarche
volontariste du Crous en faveur de la transition
écologique. Ils sont de véritables leviers pour les
projets engagés et contribueront à une amélioration
significative en matière de confort, de performance
énergétique des bâtiments et d’accessibilité.

Construite en 1957, la Cité U’ Couffon Pavot à Angers,
a ouvert ses portes à la rentrée 2018 après avoir été
entièrement rénovée.
Le programme de réhabilitation de la Cité U’, débuté
en avril 2017, avait pour objectifs de :

•M
 oderniser l’ensemble des logements en intégrant
des kitchenettes et des salles d’eau individuelles ;

La réfection de l’étanchéité
et le relamping de bâtiments
Deux opérations de réfection de l’étanchéité
de toiture terrasse ont également été retenus
par le plan de relance. Ces opérations concernent
les locaux des services centraux à Nantes
et de la Cité U’ Vaurouzé au Mans.

La Rénovation de la Cité U’ Chanzy
à Nantes

• F avoriser la mixité sociale avec une offre plus large
de typologie de logements ;

• F avoriser les échanges en proposant des lieux

Des lieux de vie étudiante

de vie étudiante ;

En complément des services traditionnellement proposés
en Cité U’ (foyer, salle de travail, salle de musique, salle
de danse, salle de sport et laverie), un espace bagagerie
de 10 m² est à disposition à proximité de l’accueil et 4 salons
ont été aménagés dans les couloirs de la Cité U’ de façon
à favoriser la rencontre entre étudiants.

•A
 ssurer une meilleure isolation thermique
des logements ;

•R
 epenser la loge d’accueil et l’administration.
Ainsi, depuis la rentrée 2018, la Cité U’ Couffon Pavot
propose :

•6
 2 chambres de 9 m² tout confort avec pour la première

Une démarche écologique intégrée

fois dans un programme de réhabilitation des chambres
de 9 m², un coin cuisine intégré dans l’aménagement
du logement ;

Les enjeux écologiques et énergétiques ont été pleinement
intégrés au programme de réhabilitation de la Cité U’
Couffon Pavot avec un objectif thermique maximum
de 110 kWhep/m²/an qui se traduit par la mise en œuvre
d’une isolation thermique par l’extérieur, le remplacement
des menuiseries extérieures et la réfection des étanchéités
en toiture.

• 1 92 studettes de 14 m² ;
• 1 4 studios de 18 m² ;
• 4 colocations de 27 m² pour 2 étudiants et 2 colocations
de 92 m² pour 4 étudiants qui combinent un espace
privatif avec des chambres individuelles et des espaces
collectifs avec une salle d’eau et un espace de vie
commun équipé d’un coin cuisine. Ces logements
contribuent à réduire le sentiment d’isolement chez
certains étudiants et facilitent leur quotidien et leur
réussite pédagogique.

L’éclairage naturel a également été privilégié et optimisé
dans l’ensemble des logements et des lieux de vie.
Enfin une citerne permettant la récupération des eaux
de pluie a été installée. L’eau ainsi récupérée est utilisée
pour l’entretien des espaces verts de la Cité U’.
L’opération de réhabilitation de la Cité U’ Couffon Pavot
s’inscrit dans le Contrat de Plan État-Région 2015‐2020
et dans la convention‐cadre 2015‐2022 signée entre la
Région Pays de la Loire, le Cnous et le Crous de Nantes Pays
de la Loire, relative à la vie étudiante dont un axe porte sur
la réhabilitation des Cités U’ afin d’améliorer les conditions
d’hébergement des étudiants les plus modestes.

Construite en 1965 et rénovée une première fois
en 2002, la Cité U’ Chanzy à Nantes va connaitre
une seconde rénovation ainsi qu’une extension
du bâtiment à la place du Resto U’ Chanzy fermé
en 2016.
Située à proximité du centre-ville, la Cité U’ Chanzy
est actuellement composée de 248 chambres
de 9 m² et 3 chambres de 13 m². L’ensemble du projet
de rénovation-extension devrait voir le jour en 2023,
avec pour objectifs de :

•M
 oderniser l’ensemble des logements

en remplaçant le mobilier et les salles d’eau
individuelles ;

• F avoriser la mixité sociale et les échanges avec

l’amélioration des espaces communs et des lieux
de vie étudiante ;

•C
 réer une extension composée de 80 nouveaux

Enfin, 3 projets de relamping des Restos U’ Le Tertre
à Nantes, Belle Beille et la Gabare à Angers vont
permettre de remplacer l’éclairage actuel par
des ampoules LED de nouvelle technologie pour
diminuer la consommation énergétique des 3
structures concernées et ainsi réduire les factures
d’électricité et leur empreinte carbone.

Le Crous de Nantes Pays de la Loire
poursuit son ambition de modernisation.
En parallèle au soutien apporté par l’État dans
le cadre du Plan de relance, le Crous de Nantes Pays
de la Loire poursuit son engagement stratégique
et son ambition de modernisation en faveur
du logement étudiant et de la restauration
universitaire. En témoignent les travaux de rénovation
structurels et thermiques de la Cité U’ Lakanal à Angers
engagés depuis la rentrée 2020 et dont la livraison
complète des bâtiments est programmée en 2022.

logements étudiants supplémentaires ;

•A
 ssurer une meilleure isolation thermique
des logements pour un meilleur confort.

Cette opération majeure du Crous de Nantes Pays
de la Loire a été soutenue par le Plan de relance qui va
permettre d’assurer l’amélioration des performances
énergétiques du bâtiment existant dans le cadre
de sa rénovation avec le financement des éléments
suivants :

•R
 emplacement des menuiseries extérieures
et des corps de chauffe ;

•R
 enforcement de l’isolation thermique extérieure ;
• Isolation en sous-face des planchers ;
•R
 éfection de l’étanchéité et de l’isolation
de la toiture.
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Le développement de la mission Responsabilité
Sociétale et Environnementale (RSE)

Nouveautés

2020

C

Création d’un corner café
à l’UFR Sciences de
l’Université de Nantes
En lien avec l’accord-cadre entre Crous
et l’Université de Nantes, depuis septembre
2020 les étudiants de la Faculté de Sciences
ont le plaisir de profiter d’un lieu de vie
étudiante entièrement rénové.
La rénovation de l’Atrium sous la BU
a permis de créer un Corner café composé
de différents univers :

• Un espace de travail ou de convivialité ;
• Un espace pour une pause rapide entre
les cours ;

• Un espace de détente.
Une réhabilitation des sols et des murs
a été réalisée de façon à rendre le lieu plus
convivial. Fort de son expertise en termes
de restauration et de services à l’étudiant,
le Crous de Nantes Pays de la Loire a intégré
au projet une offre de restauration d’appoint
avec des distributeurs automatiques.
Cette offre, complémentaire au Resto U’
Lombarderie et aux Cafets’ Sciences
et P@tio sur le campus Sciences, permet
d’élargir le service à l’étudiant tout au long
de la journée.
Ainsi, dans cet espace de vie étudiante,
les étudiants ont à leur disposition une offre
complète de boissons chaudes (cafés, thés,
boissons chaudes gourmandes), de boissons
fraiches, ainsi que du snacking.
2 autres Corners-café ont été installés.
L’un à côté de la nouvelle Cafet’ de Staps
et l’autre au SUIO.
Deux autres projets sont en cours à l’IUT de
La Fleuriaye à Carquefou et à la Halle 6 à Nantes.
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Marion Redureau
Chargée de mission RSE

L’enjeu de la responsabilité
sociétale et environnementale
résulte au départ de demandes
de la société civile d’une meilleure
prise en compte des impacts
environnementaux et sociaux
des activités des entreprises mais
également des administrations.
Afin de renforcer l’action du Crous
en matière de responsabilité sociétale
et environnementale, la direction
générale du Crous a souhaité,
en septembre 2019, créer un poste
de chargé de mission RSE afin de
valoriser et de développer les actions
relatives au développement durable.
Le Crous de Nantes Pays de la Loire
s’inscrit ainsi dans une politique active
et volontariste de développement
durable pour les étudiants
et les personnels, traduite dans de
nombreux domaines tels que le tri
sélectif, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, la restauration durable
et l’économie circulaire, l’impact
environnemental, les économies
d’énergies, le recyclage, le bien-être
et la convivialité, la sensibilisation des
usagers au développement durable.

Pourriez-vous nous présenter
brièvement la démarche RSE
menée par le Crous de Nantes
Pays de la Loire ?
La démarche RSE, impulsée
par l’ensemble des personnels,
se situe à toutes les strates de
l’organisation (des secrétariats
aux directions, des unités de
gestion aux services centraux)
et dans toutes les activités
(restauration, hébergement, vie
étudiante, personnels), dont voici
quelques exemples : organisation
tri du papier dans les bureaux ;

développement du télétravail ;
mise en œuvre du forfait mobilité
encourageant la pratique du
vélo ; animation d’ateliers Do it
yourself en Cité U’ ; actions de
sensibilisation au gaspillage
alimentaire en restauration.
En tant que chargée de mission
RSE, appuyée par les référents
développement durable, j’anime
les thématiques RSE afin
d’impulser des idées d’actions
et aide concrètement à la mise
en œuvre de certains projets.
Dans cette période exceptionnelle
de crise sanitaire (et sans oublier
la dimension environnementale),
c’est la dimension sociétale qui
est mise en avant rappelant le rôle
essentiel du Crous dans sa mission
avant tout sociale, pour exemple :
le don alimentaire aux associations
caritatives ; la distribution
des paniers alimentaires
aux étudiants ; la production
exclusive de plats et sandwichs
à emporter ; l’accompagnement
social permanent des étudiants
en situation de précarité …

Comment avez-vous mené
cette démarche ?
La démarche RSE a débuté avant
la création du poste de chargée
de mission RSE par
la détermination de référents
développement durable que
sont certains directeurs d’unités
de gestion et personnels des
services centraux depuis 2018.
J’ai choisi de débuter par
un rapide état des lieux
des actions développement
durable des structures
d’hébergement et de restauration
dans le but de les analyser
et de les valoriser. Ces actions
permettent, entres autres choses,
de limiter la consommation
énergétique, de lutter contre
le gaspillage alimentaire, de
recycler les déchets, de sensibiliser
les usagers aux écogestes. Il s’agira
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ensuite de finaliser un support
de communication et de réaliser
des fiches actions pour déployer
les actions clés.
La deuxième étape est
de rencontrer les établissements
d’enseignement supérieur autour
de thématiques de campus
durables (Agir Ensemble…),
des communautés
d’agglomérations pour
des thématiques de territoire
(mobilité douce, gestion de
déchets…) ainsi que les unités
de gestion pour accompagner
les projets sur le terrain et fédérer
les équipes autour d’actions
(gestion des déchets, lutte
contre le gaspillage alimentaire,
aménagement des parkings
vélo…). Dans le contexte de crise
sanitaire, j’ai dû m’organiser pour
appréhender l’animation de ce
réseau à distance, et cela
est un vrai challenge relevé.

Quelles sont les prochaines
étapes de votre action (2021)
En 2021, mon action entend
aussi permettre de définir des
indicateurs précis d’évaluation
spécifique RSE (pesée gaspillage
alimentaire, part de produits
SIQO…) puis de noter leurs
évolutions.
Voici les prochaines étapes
de mon action pour 2021 :

• L e déploiement de la garantie
Mon Restau Responsable
en Loire-Atlantique ;

• L a préparation d’un module

de formation sur les écogestes
à destination des personnels ;

• L e diagnostic et

l’accompagnement à la gestion
des déchets en restauration
(Cabinet Inddigo).

J’ai également choisi de créer une
adresse mail dédiée à la mission
afin que les personnels puissent
exprimer leurs idées de projets :
mission.rse@crous-nantes.fr.
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Introduction
L'ensemble des personnels du Crous s’est mobilisé
aux côtés de la communauté universitaire pour
accompagner les étudiants dans cette période de
crise sanitaire inédite pour notre pays et mettre en
œuvre les mesures décidées par le Gouvernement.
Le Crous de Nantes Pays de la Loire, à l’instar des
autres Crous, a été en première ligne dans la gestion
de cette crise sanitaire qui a très rapidement dévoilé
sa facette sociale, démontrant plus que jamais toute
l'importance de notre mission de service public pour
la cohésion nationale. Chaque personnel du Crous,
quelle que soit sa fonction, a joué un rôle essentiel à
la réalisation de cette mission et un rôle déterminant
dans l'élan de solidarité nationale.
Grâce à l'engagement de tous, le Crous a pu poursuivre
ses missions traditionnelles et essentielles, malgré
les contraintes qui pesaient sur notre organisation
en cette période complexe, tout en multipliant les
initiatives pour répondre à des situations nouvelles.
Les cités et résidences universitaires sont restées
ouvertes, même si le taux d’occupation a chuté.
Jamais notre mission de service public aux étudiants
n’a été rompue : toutes les bourses sur critères sociaux
ont été payées en temps et en heure, offrant aux
étudiants qui en avaient plus que jamais besoin ce
soutien majeur ; toutes les demandes d’aides sociales
ont été instruites tout aussi rapidement, ce qui a
permis à chaque étudiant concerné de bénéficier d’un
accompagnement social dédié.
Dans le même temps, le Crous a redoublé d'attention
envers les étudiants contraints de se confiner dans les
résidences universitaires. Nous avons fait le nécessaire
pour continuer à les accueillir, tout en continuant de
les informer, de les accompagner et de les soutenir
le mieux possible et sur tous les plans (réponse aux
besoins alimentaires, information sur l’aide médicale
ou psychologique, proposition d’activités pour lutter
contre l’isolement etc.). Cet accompagnement global
au cœur de la culture des Crous a permis de faire vivre
un esprit de communauté qui lie si étroitement les
personnels et les étudiants.

Face à la précarité exacerbée par la crise sanitaire qui
menaçait certains étudiants, coupés de leur famille
ou privés de leur emploi ou de leur stage rémunéré,
le Crous a développé un surcroît de vigilance et
d'engagement collectifs et le service social du
Crous a joué un rôle essentiel dans l'identification et
l'accompagnement des jeunes les plus vulnérables,
tout en assurant ces échanges en distanciel dans
le cadre des mesures sanitaires nécessaires pour
protéger tant les étudiants que les agents. Le Crous a
su avec réactivité et initiative déployer les dispositifs
nécessaires et instruire les dossiers dans le cadre des
mesures prises par l'État pour aider les étudiants en
situation de précarité.
L’action du Crous a également débordé la
communauté universitaire, en mettant à disposition
des logements pour les personnels soignants,
en faisant des dons de matériels et de denrées
alimentaires à des établissements de santé ou à des
associations de lutte contre la précarité.
Tous ces chantiers ont été conduits grâce aux liens
étroits avec l’ensemble des partenaires du Crous
essentiels à notre action à l'échelle des Pays de la
Loire. L'efficacité des différents dispositifs, qu'ils soient
portés par l'État, les collectivités, les établissements
d’enseignement supérieur, le Crous ou les associations
qui ont déployé diverses initiatives pour accompagner
et soutenir les étudiants durant la crise sanitaire,
repose sur une bonne coordination territoriale, une
articulation efficace et lisible des différents dispositifs
et une mobilisation collective pour faciliter leur mise
en œuvre, dans une logique de complémentarité et
plus que jamais renforcer notre capacité à agir pour
les étudiants. L’année 2020 a montré la nécessité
de renforcer et poursuivre en 2021 ce travail de
collaboration entre tous les acteurs afin d’améliorer
les conditions de vie des étudiants.

Corinne Vadé

Directrice Générale du Crous de Nantes
Pays de la Loire

les étudiants boursiers

58

59

1L’action
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au bénéfice
des étudiants

Crise sanitaire
de la Covid-19
en 2020

A

L’accompagnement social, financier
et psychologique des étudiants
Les aides financières

Les bourses sur critères sociaux

Dès l’annonce du premier confinement, le Crous de Nantes
Pays de la Loire a assuré la continuité du versement des
bourses sur critères sociaux, mission prioritaire pour les
étudiants. Aucune interruption n’a eu lieu dans l’instruction
des dossiers ou dans la mise en paiement. Nos équipes,
comme celles du rectorat et de la DRFIP, ont garanti

Paiement des bourses pendant la première période de confinement
Ministère

Bourses du mois d’avril

Bourses du mois de mai

Nombre de paiements

Montant total

Nombre de paiements

Montant total

37 842

9 416 506 €

37 843

9 563 521 €

Ministère de l’agriculture
et de l’alimentation

1 545

389 213 €

1 545

317 718 €

Ministère de la culture

635

163 343 €

637

165 106 €

40 022

9 969 062 €

40 025

10 046 345 €

Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de
l’innovation

Total

Le paiement des bourses en juillet
Afin de tenir compte du prolongement du calendrier
pédagogique dans certaines formations et conformément
à l’annonce du 5 juin de Frédérique Vidal, ministre
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, les étudiants dont les concours ou examens
ont été reprogrammés au-delà du 30 juin pouvaient
exceptionnellement recevoir un mois supplémentaire de
bourses sur critères sociaux, sans démarche préalable de
leur part.
Ainsi, courant juillet, les équipes du Crous ont assuré
le versement d’un mois de bourse supplémentaire à
1 188 étudiants des Pays de la Loire concernés par cette
mesure pour un montant total de 266 804 €.
La revalorisation du montant des bourses sur critères
sociaux pour l’année universitaire 2020-2021
Les bourses sur critères sociaux (BCS) constituent
le principal dispositif d’aide financière aux étudiants.
Pour l’année universitaire 2020-2021, le gouvernement a
souhaité revaloriser le montant des bourses sur critères
sociaux. Les bourses dispensées par les Crous ont
augmenté de 1,2 %. Cette revalorisation, d’un montant
équivalent à celui de l’inflation cette année permet
de soutenir le pouvoir d’achat des étudiants.
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la continuité des versements en opérant en télétravail.
Nos plans de continuité d’activité ont permis de s’assurer
de la bonne exécution de cette fonction essentielle.
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L’aide au report de stage obligatoire (RESO)

Montants annuels des bourses sur critères sociaux
2020-2021
Échelons

RESO est un dispositif d’aide mis en place pour les
étudiants boursiers contraints, du fait de l’épidémie de
Covid-19, d’effectuer un stage obligatoire après le 31 août
2020 dans le cadre de l’année universitaire 2019/2020.

Montants annuels sur 10 mois

Échelon 0 bis

1 032 €

Échelon 1

1 707 €

Échelon 2

2 571 €

Échelon 3

3 292 €

Échelon 4

4 015 €

Échelon 5

4 610 €

Échelon 6

4 889 €

Échelon 7

5 679 €

À titre exceptionnel, ces étudiants pouvaient bénéficier
du prolongement du versement de leur bourse en
demandant l’aide RESO sur messervices.etudiant.gouv.fr
De septembre à décembre 2020, 193 étudiants ont
bénéficié de cette aide, pour un montant total de
143 927.30 €.
Le paiement des bourses de décembre et l’aide
à la solidarité de 150 €

Le paiement des bourses à la rentrée 2020
Le service des bourses du Crous de Nantes Pays de la Loire
a procédé à l’instruction de près de 49 000 demandes au
25 août 2020, au titre de la rentrée 2020.
Depuis 2018, afin d’aider les étudiants à faire face plus
facilement aux dépenses de rentrée, le paiement de la
première mensualité de bourse est réalisé avant le 31 août.
En 2020, 47,40 % des étudiants du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation ont été payés au 30 août (date de liquidation
Crous).

Début décembre, l’ensemble des étudiants boursiers
en Pays de la Loire ont reçu le paiement de leur bourse
avec le versement de l’aide à la solidarité de 150 €
conformément à l’annonce du gouvernement. Ainsi
40 433 étudiants ont reçu le versement de cette aide à la
solidarité de 150 € pour un montant total de 6 064 950 €
en Pays de la Loire.
Au-delà des étudiants boursiers, certains jeunes de
moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non
étudiants) bénéficiaires de l’APL ont perçu cette aide
automatiquement via la Caf à partir du 27 novembre.

Les aides spécifiques
Les demandes d’aides financières des étudiants relevant
du dispositif des aides spécifiques sont gérées par le
Crous de Nantes Pays de la Loire, pour l’ensemble des
5 départements de la région des Pays de la Loire :

• L es assistantes de service social évaluent avec l’étudiant

l’ensemble des difficultés personnelles, sociales,
financières auxquelles il est confronté. Les étudiants
complètent un dossier de demande d’aide ponctuelle
qui leur est adressé par mail, en fonction de la situation,
qu’ils retournent par mail à l’assistante sociale qui prend
en charge la situation.

les Cités U’ et Résidences U’ pour accompagner les
étudiants qui y sont hébergés et qui peuvent rencontrer
des difficultés particulières. Il travaille également en
collaboration avec les services de santé universitaires
quand la situation le nécessite.
Dans le contexte de crise sanitaire, le nombre de prises
de contact auprès des secrétariats du service social du
Crous a fortement augmenté : 13 382 contacts (mails et
téléphoniques comptabilisés), soit 51% de plus qu’en 2019.
Au final 6 025 étudiants reçus et 13 364 entretiens réalisés.
Au cours des entretiens, les étudiants exprimaient leurs
inquiétudes quant à leur situation financière, la reprise des
cours et la validation de leur année d’études.
Le sentiment d’isolement de certains étudiants fragilisés
par le confinement nécessitait, de la part des assistants
sociaux rompus au travail d’écoute en face à face, une
adaptation des pratiques professionnelles tout en
préservant la qualité et l’importance de l’évaluation sociale.
L’origine des demandes d’aides financières formulées par
les étudiants depuis la fermeture des établissements et le
début du confinement a particulièrement évolué. Entre
30 et 40% des demandes émanaient d’étudiants qui :

• é taient ou auraient dû être en stage et tablaient sur

Avec la crise sanitaire et le premier confinement en mars,
ce dispositif a été plus largement mobilisé pour aider les
étudiants face aux besoins alimentaires, aux achats de
première nécessité ou encore de santé.
Le Crous a consacré 141 450€ à ce dispositif soit 1 267 aides
accordées.
Certains étudiants pouvant bénéficier de plusieurs
chéquiers, selon l’évolution de leur situation.
La distribution de chèques services complémentaires
En juillet et août, afin d’assurer la continuité de l’aide
alimentaire à destination des étudiants, le Crous de
Nantes Pays de la Loire a proposé aux étudiants ayant
déjà bénéficié de cette aide depuis le début de la crise
sanitaire un renouvellement de l’aide en chèques services
en fonction de l’évolution de leur situation du fait de
l’absence de job pendant l’été.

•o
 ccupaient un emploi à temps partiel (baby-sitting ;
Évolution du nombre d’étudiants reçus
et d’entretiens réalisés

Pendant les congés de Noël, le Crous de Nantes Pays
de la Loire a une nouvelle fois décidé de proposer, aux
335 étudiants bénéficiaires depuis la rentrée de septembre,
un renouvellement de l’aide en chèques services.

restauration...) et se retrouvaient en perte d’activité
sans perspective d’indemnisation.

2019

2020

évolution

Nombre d’étudiants reçus

5 261

6 025

+ 14,52 %

Nombre d’entretiens

12 291

13 364

+ 8,73%

Évolution du nombre et du montant des aides
ponctuelles accordées en 2020

Nombre de bénéficiaires
Montant total des aides
attribuées

2019

2020

évolution

1 784

5 503

+ 208,46 %

881 725 € 2 012 816 € +128,28 %

•P
 ar ailleurs des dons (aide alimentaire et/ou accès aux

soins) sont susceptibles d’être débloqués en urgence si
la situation le nécessite.

Le service social travaille également en lien étroit avec
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Dès le début de l’année 2020, le Crous a mobilisé sa quotepart CVEC pour l’achat de chèques services afin d’apporter
une aide complémentaire aux étudiants en situation de
grande précarité. Ces chèques services étaient accordés
lors des commissions d’aides spécifiques ou en urgence.

Ainsi, 175 chèques services ont été attribués pour la période
de juillet et août, pour un montant total de 32 200 €. Le
montant des chèques services attribués variait en fonction
de la perspective d’emploi saisonnier pour l’étudiant.

leur indemnisation pour équilibrer, autant que possible,
un budget déjà fragile.

• 2 commissions hebdomadaires se réunissent en visio-

conférence (le mardi pour la Loire-Atlantique et la Vendée
et le jeudi pour le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne)
et statuent sur l’attribution d’une aide financière, versée
principalement sous forme de virement bancaire sur le
compte de l’étudiant.

Les chèques services
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300 chèques services d’un montant moyen de 100 € ont
été attribués pour la période de noël, pour un montant
total de 30 000 €.
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L’aide exceptionnelle aux étudiants ayant
perdu leur stage/emploi et aux les étudiants ultramarins
Une aide exceptionnelle, annoncée par le Premier ministre
le 4 mai, pour 800 000 jeunes en situation de précarité,
dont les étudiants, boursiers comme non boursiers, a
été mise en place afin de leur permettre de faire face à
une crise qui a amplifié leurs difficultés.
D’un montant fixe de 200 € versés en une fois, cette aide a
concerné :

• L es

étudiants en formation initiale inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur ainsi qu’en BTS
(hors apprentis) boursiers et non boursiers, subissant une
baisse de leurs ressources à la suite de la perte de leur
emploi (à partir de 32h par mois, soit 8h par semaine),
ou de leur stage gratifié du fait de la crise sanitaire ;

• L es étudiants ultramarins en formation initiale, boursiers
et non boursiers, qui sont restés en métropole et qui
ont subi de plein fouet les conséquences de l’hyper
éloignement.

Mise en place le 12 mai 2020, les étudiants devaient
remplir un formulaire de demande sur www.messervices.
etudiant.gouv.fr
Le versement de l’aide exceptionnelle intervenant dans
les semaines qui suivaient afin que les étudiants puissent
en bénéficier le plus rapidement possible.
Cette aide exceptionnelle, qui n’était pas cumulable avec
d’autres dispositifs mis en place par le Gouvernement
dans le cadre de la crise sanitaire, comme le chômage
partiel ou l’aide aux auto-entrepreneurs, venait en
complément :

•D
 es bourses sur critères sociaux ;
•D
 es aides d’urgence ;
•D
 es aides mises en place par les établissements qui ont
mobilisé les ressources de la CVEC pour fournir des bons
d’achat alimentaire, soutenir les épiceries solidaires ou
acheter du matériel informatique et de téléphonie.

En Pays de la Loire, cette aide a été attribuée à 3 228
étudiants pour un montant total de 645 600 €.

L’accompagnement social
Pour lutter contre le sentiment de solitude que pouvaient
ressentir les étudiants ainsi que l’angoisse et le stress liés à
la situation sanitaire, le Crous a continué d’accompagner
tous les étudiants dans cette période particulière en leur
apportant soutien psychologique et écoute pour que
confinement ne rime pas avec isolement.
En partenariat avec les services de santé des universités
et d’autres partenaires, l’accompagnement psychologique
et social destiné aux étudiants a ainsi été renforcé sur
tout le territoire, et en recourant massivement à l’usage
du numérique pour respecter les règles de confinement.
Tous les étudiants, quels que soient leur établissement
et lieu d’études, pouvaient solliciter le service social
du Crous de Nantes Pays de la Loire par mail : servicesocial@crous-nantes.fr
Les étudiants des Universités pouvaient également écrire
aux boites mails dédiées des SUMPPS.
En réponse à leur demande formulée par mail, soit des
entretiens téléphoniques étaient proposés aux étudiants,
soit des dialogues par mail s’instauraient entre l’étudiant
et une assistante sociale.
La répartition des demandes de rendez-vous entre les
services sociaux du Crous et des Universités a été réalisée
selon le même principe que précédemment, à savoir en
tenant compte du service social référent à l’établissement ;
la répartition des secteurs étant détaillée sur le site internet
du Crous de Nantes Pays de la Loire et des Universités.

Le soutien psychologique et l’écoute
Sur demande de l’étudiant ou sur conseil du service social
du Crous, un accompagnement psychologique pouvait
aussi être directement proposé. Celui-ci était assuré
par l’association Apsytude qui propose aux étudiants
des consultations gratuites avec des psychologues par
visioconférence ou par téléphone.
Ce dispositif, pérennisé depuis le début de la crise sanitaire,
a pour but de soutenir les étudiants qui le souhaitent
pour les aider à faire face aux situations de mal-être qui
pourraient les entraver sur le plan personnel et universitaire
notamment en cette période de confinement.
Les psychologues peuvent intervenir sur des questions
telles que l’orientation, l’anxiété, la confiance en soi, les
troubles du sommeil…. Ils s’adaptent à la situation de
chaque étudiant et leur proposent un suivi personnalisé
et confidentiel.

La lutte contre l’isolement
Depuis le début de la crise, le Crous a veillé à tout mettre
en œuvre pour lutter contre l’isolement des étudiants qui
sont hébergés dans nos résidences en particulier mais
aussi plus largement, pour les étudiants confinés sur le
territoire et restés seuls. Nous avons mis à leur disposition
des activités en ligne pour leur permettre de ne pas
souffrir de l’ennui (musique, sport, lecture, visites de
musée…), en plus de la continuité pédagogique assurée par
les établissements d’enseignement supérieur.
Un groupe Facebook « Chill ton Crous », co-animé par
le réseau des Crous, a également été créé afin de proposer
un programme quotidien d’activités (yoga, renforcement
musculaire, sophrologie…) et permettre aux étudiants logés
dans les Cités U’ et Résidences U’ de l’ensemble des Crous
d’échanger et de partager leurs bonnes idées pour vivre
au mieux la période de confinement.
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Une boite à outils « anti-ennui » a été mise en ligne sur
le site Internet du Crous de Nantes Pays de la Loire :
« Comment m’occuper pendant le confinement ?
Où trouver de quoi me cultiver, m’amuser, m’entretenir,
me divertir… ? Lecture, podcasts, musique, visite de
musées… découvrez nos découvertes ».
Bien sûr, ce recours aux activités en ligne ne pouvait se
faire sans une connexion internet de bonne qualité,
ce à quoi nos équipes ont veillé particulièrement.
Certains étudiants ont d’ailleurs choisi de rester dans les
résidences du Crous pour bénéficier d’une connexion
internet de qualité afin de suivre les cours et les examens.

La veille sociale pendant les congés d’été et
de Noël
Tous les ans, et parallèlement à l’ouverture au public
des services du Crous, le service social du Crous assure
une permanence sociale pendant les congés d’été et de
Noël afin d’aider tous les étudiants des Pays de la Loire
en cas de difficultés administrative, personnelle,
financière ou familiale.
Cette permanence annuelle assurée par le service social
du Crous a permis de garantir une veille sociale auprès
de tous les étudiants du territoire, les services de santé des
Universités du territoire étant fermés pendant ces deux
périodes de congés.
Une veille sociale a également été assurée dans les
Cités U’ afin de répondre aux éventuelles situations
de détresse sociale d’étudiants qui nécessiteraient
une intervention sociale d’urgence.

Crise sanitaire
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B

L’hébergement
La gestion locative

La gestion des départs

1 erconfinement

Dès les annonces du gouvernement visant à prendre des
mesures restrictives pour se déplacer, les étudiants logés ont
été invités, s’ils le pouvaient, à rejoindre leur domicile familial,
afin de leur éviter de rester dans leur logement de manière
isolée et de pouvoir choisir au contraire, d’être confinés dans
les conditions qui leur convenaient le mieux.

C’était par exemple le cas des étudiants internationaux
et des ultramarins comme des étudiants qui ont voulu
protéger leur famille en ne regagnant pas leur domicile,
ou d’étudiants confrontés à des difficultés familiales ou
encore ceux qui pour qui le logement du Crous constitue
leur résidence.

Cela ne signifie cependant en aucun cas que ceux qui
souhaitaient rester, ont été contraints de partir. Bien au
contraire, lors des recensements réalisés quotidiennement
pendant la période de confinement nous avons recensé en
moyenne près de 2 500 étudiants logés dans nos structures,
soit 29 % de la capacité d’accueil qui était de 8 709 lits.

Dans ce contexte, il n’était également pas prévu d’accueillir
de nouveaux étudiants, sauf urgence avérée ; ainsi les
procédures qui permettaient d’être logé de manière
temporaire ou en cours d’année ont été suspendues.

Taux d’occupation par ville
19 mars 2020

5 mai 2020
Nombre
Taux
d’étudiants
d’occupation
présents

Les départs des étudiants devaient demeurer exceptionnels
afin de ne pas rompre avec les règles de confinement
mais également car des établissements d’enseignement
supérieur n’excluaient pas d’effectuer certains examens
en présentiel malgré la fin de l’année universitaire telle
qu’annoncée par le Président de la République le 13 avril
lors de son allocution.
Des départs exceptionnels demeuraient toutefois
possibles, notamment du fait de certains étudiants
s’étant volontairement confinés pour ne pas risquer de
contaminer leurs proches, ou parce qu’ils n’anticipaient
pas un confinement sur une aussi longue durée. La règle
du dépôt de préavis ne s’appliquait pas dans ces situations.
Pour éviter toute difficulté, nous avons conseillé aux
étudiants de cocher la case « Déplacements pour motif
familial impérieux » de l’attestation de déplacement
dérogatoire. Nous avons transmis en plus à ces étudiants
une attestation complémentaire du Crous indiquant qu’ils
quittent leur logement pour regagner le domicile familial.

Capacité
d’accueil
en nombre de lits

Nombre d’étudiants
présents

Taux
d’occupation

Nantes

4 695

2 393

51 %

1 580

34 %

Angers

L’adaptation des règles de gestion locative

2 340

980

42 %

480

21 %

Le Mans

944

298

32 %

265

28 %

Laval

165

31

19 %

32

19 %

Du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie Covid 19, de
nombreux étudiants logés en résidence étudiante ont
souhaité pour des raisons tout à fait légitimes rejoindre
leurs familles de manière précipitée.

La Roche-sur-Yon

220

35

16 %

37

17 %

Saint-Nazaire

345

121

35 %

105

31 %

8 709

3 858

44 %

2 499

29 %

Villes

Pays de la Loire

Les étudiants ayant pris cette décision pour des raisons
directement liées à l’urgence sanitaire ne pouvaient pas
être pénalisés. Dans cet objectif, une adaptation des règles
de gestion locative applicable aux résidences universitaires
a été décidée par le Ministère et mise en œuvre dans
l’ensemble des Crous.
Des mesures dérogatoires ont ainsi été décidées :

•P
 aiement du loyer interrompu ;
•D
 ispense du délai de préavis d’un mois.

Pour les étudiants qui ont quitté leur logement au cours
du mois de mars, même temporairement, les loyers d’avril
ont été interrompus ainsi que le délai de préavis d’un mois.
Pour bénéficier de cette dispense de loyer, il était impératif
que les étudiants partis signalent bien leur départ au
Crous. Ainsi les étudiants ont été invités à nous signaler
leur départ au plus tard le 31 mars.
Concernant le paiement du loyer de mai, avril étant
dû, les mêmes règles s’appliquaient : pour tout départ
intervenu avant le 30 avril, le préavis d’un mois a été levé.
Ces étudiants n’ont donc pas eu à s’acquitter du loyer de mai.
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Concernant les éventuelles demandes de retours,
notamment pour des étudiants qui souhaitaient récupérer
leurs affaires du fait de la fin de l’année universitaire,
il était demandé d’attendre le 11 mai avant d’organiser de
manière progressive de tels allers-retours des étudiants.
À ce moment là encore une fois, soit l’étudiant réintégrait
son logement, soit il le quittait définitivement (avec état
des lieux/remise des clefs).

Les départs et le retour des étudiants à la fin
du premier confinement
Fin avril, le Crous de Nantes Pays de la Loire a sollicité
par mail et SMS tous les étudiants qui avaient quitté
provisoirement leur logement depuis le début de la crise
sanitaire afin de connaitre leur choix : soit un retour dans
leur logement, soit un départ définitif. Une réponse était
attendue pour le 17 mai 2020 au plus tard.

• L es étudiants souhaitant revenir occuper leur logement
Le loyer était dû à compter de la date de retour effective.
Ils ont donc été dispensés du paiement du loyer jusqu’à
la date de leur retour et l’aide au logement a de nouveau
été versée pour les étudiants bénéficiaires à la date de
leur retour.

• L es

étudiants souhaitant partir définitivement
Les étudiants n’étaient redevables d’aucun loyer à
condition qu’ils en aient informé le secrétariat de leur
Cité U’ ou Résidence U’ avant le 17 mai, afin de convenir
d’un rendez-vous pour établir l’état des lieux dans le
respect des mesures sanitaires et procéder à la remise
des clés. Pour s’adapter aux conditions de cette crise
sanitaire, des modalités d’état des lieux à distance ont
également été prévues.

Crise sanitaire
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Les étudiants, partis définitivement durant cette crise et
dont l’état des lieux de sorite n’avait pas été réalisé, ont
également été contactés afin de convenir d’un rendezvous ou pour réaliser l’état des lieux à distance. Dans
les deux cas, le dépôt de garantie a été conservé par le
Crous dans l’attente de l’état des lieux de sortie, dont la
réalisation conditionnait le reversement de ce dépôt de
garantie.
La démarche menée auprès des étudiants partis
temporairement ou déf initivement a entrainé
une variation du taux d’occupation des Cités U’ et
Résidences U’ après la période de confinement.
Certains étudiants, qui avaient quitté temporairement
leur logement, sont revenus. Ainsi, le 18 mai 2020, nous
avons recensé près de 2 960 étudiants logés dans nos
structures, soit 34 % de la capacité d’accueil.

2e confinement

Nous avons veillé par ailleurs scrupuleusement à
communiquer régulièrement aux étudiants toutes les
consignes sanitaires liées au respect des gestes barrières,
en particulier dans les parties collectives. Dans les
résidences nous avons affiché, rappelé, martelé les gestes
barrières recommandés par le Gouvernement. Pour
respecter le confinement et la règle de la distanciation
physique, les horaires des équipes de ménage étaient
signalés aux étudiants. Nous avons également eu une
attention particulière pour accompagner les étudiants
internationaux qui pouvaient être confrontés à la barrière
de la langue et traduisions chaque rappel en anglais.

Dès le début de la seconde période de confinement,
les équipes du Crous de Nantes Pays de la Loire sont
restées mobilisées pour assurer un accueil dans de
bonnes conditions et veiller au respect des mesures de
santé publique dans un cadre collectif pour l’ensemble
des étudiants présents dans les Cités U’ et Résidences U’.
Les cours à distance étant la règle, les départs ont été
moins importants que lors du premier confinement.
Taux moyen d’occupation par ville
lors du 2e confinement

Villes

Les équipes ont veillé à limiter les interventions en
résidence au strict minimum pour ne pas exposer les
personnels, assurant ainsi des rotations sur des durées
plus courtes qu’à l’accoutumée.

Capacité
Nombre
d’accueil
Taux
d’étudiants
en nombre
d’occupation
présents
de lits

Parallèlement, certains étudiants partis définitivement ont
également pris rendez-vous pour faire leur état des lieux
de sortie et ainsi pouvoir récupérer leur dépôt de garantie.

Nantes

4 831

2 777

57 %

Le suivi des étudiants logés

Angers

2 340

1 039

44 %

Le suivi hebdomadaire de proximité

Taux d’occupation par ville au 18 mai 2020

Le Mans

944

327

35 %

Laval

165

77

47 %

La Roche-surYon

220

88

40 %

Saint-Nazaire

345

150

43 %

8 845

4 458

50 %

Villes

Capacité
Nombre
d’accueil
Taux
d’étudiants
en nombre
d’occupation
présents
de lits

Nantes

4 695

1 875

40 %

Angers

2 340

580

25 %

Le Mans

944

295

31 %

Laval

165

41

25 %

La Roche-surYon

220

57

26 %

Saint-Nazaire

345

114

33 %

8 709

2 962

34 %

Pays de la Loire

Pays de la Loire

L’accompagnement des étudiants logés
Pour les étudiants présents dans nos Cités U’ et Résidences U’,
notre priorité a été de leur assurer un accueil dans de
bonnes conditions et de veiller au respect des mesures
de santé publique dans un cadre collectif.

L’application des mesures sanitaires
Afin d’assurer la sécurité sanitaire des étudiants dans les
Cités U et Résidences U’, un protocole de nettoyage strict,
renforcé et régulier a été mis en place pour les surfaces
de contact (portes, rampes d’escalier, sanitaires, boutons
d’ascenseurs…) et les salles communes (cuisines collectives,
tables, chaises…).
La situation sanitaire a impliqué une modification des
modalités d’accès aux structures d’hébergement du
Crous. Afin d’assurer la sécurité sanitaire des étudiants et
des personnels du Crous, l’accès aux structures devaient
se faire dans le respect des consignes suivantes :

• Le respect de la distanciation physique d’un mètre et
des gestes barrières ;

• L e nettoyage des mains obligatoire dès l’entrée dans les

structures avec le gel hydro alcoolique mis à disposition ;

• L e

port du masque obligatoire dès l’entrée dans les
structures et dans tous les espaces de circulation
(hall d’entrée, foyers, cuisine collective…).
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Lors des deux périodes de confinement, une enquête
téléphonique a été effectuée chaque semaine par les
équipes des structures d’hébergement du Crous avec
pour objectif de s’assurer que l’étudiant allait bien, n’était
pas malade ou s’il avait besoin d’aide, qu’elle soit sociale,
psychologique ou médicale.
Ce dispositif de suivi a également été assuré par des étudiants
référents lors du second confinement (voir ci-après).
Si les étudiants ne répondaient pas, ils étaient prévenus
par mail que les Directeurs ou Directeurs adjoints des
pôles d’hébergement leur rendraient visite.
Le contact régulier entre le Crous et les services de santé
universitaires a également été maintenu pour faire le point
sur les étudiants nécessitant un accompagnement par
le Crous et la nature de cet accompagnement.

Crise sanitaire
de la Covid-19
en 2020

Le suivi sanitaire des étudiants logés

Des distributions de paniers alimentaires

Dès le début de la crise sanitaire Covid-19, avant même les
mesures de confinement, le Crous de Nantes Pays de la
Loire a mis en place une adresse dédiée à la veille sanitaire
covid19@crous-nantes.fr afin d’accompagner et orienter
les étudiants symptomatiques en lien avec les services de
santé universitaire.

Afin d’accompagner les étudiants logés dans les Cités U’
et Résidences U’, les équipes du Crous ont organisé à
partir du 30 avril des distributions de paniers alimentaires
tous les lundis à Nantes et tous les jeudis à Angers,
au Mans, à Laval, à La Roche-sur-Yon et à Saint-Nazaire.

Un contact régulier entre le Crous et les services de santé
universitaires a été en place dès le premier confinement,
avec pour objectif de faire le point sur les étudiants
nécessitant un accompagnement par le Crous et la nature
de cet accompagnement.

•E
 n cas de symptômes les étudiants étaient invités à se
signaler auprès du secrétariat de leur Résidence afin de
l’orienter vers les services de santé des Universités du
territoire.

•S
i

des étudiants étaient contraints à une mesure
d’isolement, ils devaient également le signaler auprès
du secrétariat de leur Résidence afin de pouvoir
bénéficier d’un accompagnement personnel en lien
avec les services de santé des universités. Des panier
repas étaient également livrés aux étudiants concernant
leur permettant ainsi de ne pas fréquenter les cuisines
collectives en Cité U’ le temps de leur quatorzaine ;
nous avons assuré également le ramassage des ordures
ménagères.

Les agents du Crous ont tout mis en œuvre pour veiller
au strict respect du confinement de ces étudiants, à ce
que les besoins essentiels des étudiants malades ou
symptomatiques soient assurés, comme par exemple
la fourniture de produits alimentaires ou de première
nécessité.
Les étudiants qui le souhaitaient pouvaient changer de
logement et intégrer par exemple un T1 disposant d’une
kitchenette ; s’ils souhaitaient rester dans leur chambre,
nous leur fournissions un micro-ondes et des panier
repas leur permettant de ne pas fréquenter les cuisines
collectives en Cité U’ le temps de leur quatorzaine ; nous
assurions également le ramassage des ordures ménagères.
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Ces paniers alimentaires constitués de denrées d’épicerie
ayant une longue date de consommation (féculents,
conserves, compotes...) ont été préparés et distribués
gratuitement aux étudiants par les personnels des Cités U’
et des Restos U’.

En juillet et août, le Crous de Nantes Pays de la Loire
a assuré une distribution ponctuelle de plats cuisinés
bio en formats individuels micro-ondables (purées de
légumes, émincés de soja et blés marinés, riz à l’asiatique…)
et de produits secs (pâtes, riz…) aux étudiants logés. Cette
distribution de plats cuisinés a été réalisée en fonction des
besoins des étudiants afin de remplacer les distributions
de paniers alimentaires organisées toutes les semaines
depuis le 30 avril par les équipes de restauration et
d’hébergement dans les Cités U’ et Résidences U’.

Pour pouvoir bénéficier de cette distribution, les
étudiants devaient s’inscrire sur leur portail personnel.
Cette inscription permettait d’organiser la distribution
sur rendez-vous et ainsi d’assurer le respect des règles
de distanciation physique.

Pendant les congés de Noël, le Crous de Nantes Pays de
la Loire a également décidé d’assurer une distribution
de paniers alimentaires aux étudiants logés dans nos
structures d’hébergement identifiés comme étant en
difficulté ou les étudiants non logés identifiés par le service
social du Crous.

Ces distributions alimentaires, entièrement destinées aux
étudiants encore logés en Cité U’ et Résidence U’ du Crous,
venaient en soutien de celles organisées sur les campus
par les associations étudiantes en partenariat avec le Crous
de Nantes Pays de la Loire et les Universités.

Ces paniers alimentaires composés par les équipes de
restauration étaient composés de produits secs (pâtes, riz,
conserves de légumes, sauces cuisinées, sardines à l’huile,
biscuits secs, compotes, fruits frais...) équivalents environ
à 6 repas minimum.

Ces distributions ont été maintenues jusqu’aux congés
d’été.

Une première distribution régionale d’environ 200 paniers
alimentaires a été assurée les 3 et 4 décembre.

Nombre de paniers alimentaires distribués

Une seconde distribution de 350 paniers a été réalisée
les 17 et 18 décembre. Des paniers supplémentaires ont
également été distribués ponctuellement pendant les
2 semaines de vacances en fonction des besoins des
étudiants.

Villes

Nombre de paniers distribuées
du 30 avril au 18 mai 2020

Nantes

902

Angers

233

Le Mans

303

Laval

56

La Roche-sur-Yon

40

Saint-Nazaire

60

Pays de la Loire

1 594

1 masque lavable offert à tous les étudiants logés
Afin de soutenir et de renforcer l’accompagnement social
des étudiants, le Crous de Nantes Pays de la Loire a décidé
de remettre gratuitement un masque lavable à tous les
étudiants logés au Crous. Des masques supplémentaires
pouvaient être fournis aux étudiants après entretien avec
une assistante sociale.
Ainsi, 10 000 masques lavables ont été distribués
gratuitement par les équipes du Crous pour les étudiants
logés en Cité U’ et Résidence U’.
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Le recrutement d’étudiants référents
Lors du second confinement et conformément aux
annonces du gouvernement, le Crous de Nantes Pays de la
Loire a procédé au recrutement de 50 étudiants référents
répartis comme suit :

•N
 antes : 28
•A
 ngers : 14
• L e Mans : 3
• L aval : 2
• L a Roche-sur-Yon : 1
• S aint-Nazaire : 2

Dans ce contexte sanitaire particulièrement difficile pour
les étudiants, ce nouveau dispositif d’accompagnement,
dé dié aux étudiant s lo g é s dan s le s s tr uc ture s
d’hébergement du Crous, avait pour objectifs d’éviter
l’isolement de certains étudiants, de détecter les situations
de mal-être, de les orienter si besoin vers les services
compétents (service social, services de santé universitaires,
dispositifs d’accompagnement psychologique…), de
maintenir un lien social entre les étudiants dans le respect
des règles sanitaires, d’assurer le relai des actualités
et des mesures d’accompagnement proposées par
le Crous et participer à l’animation du groupe Facebook
« Chill ton Crous » dédié aux étudiants logés dans les Cités U’
et Résidences U’ du réseau des Crous.
Ce dispositif a été maintenu pendant toute la période des
congés de noël. 50 étudiants référents ont ainsi assuré la
continuité de leur mission de suivi et d’accompagnement
des étudiants présents dans les Cités U’ et Résidences U’.
De belles initiatives ont par ailleurs vu le jour comme
la distribution de chocolat à l’ensemble des étudiants
présents à la Cité U’ Couffon Pavot à Angers, le Jeudi
24 décembre, par Bede, Miriam, Azzedine et Epiphanie,
étudiants référents.

Crise sanitaire
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C

La restauration
Dès le lundi 16 mars 2020 et l’annonce du premier
confinement, toutes les structures de restauration du
Crous de Nantes Pays de la Loire ont été fermées.

La réouverture complète des lieux de
restauration à la rentrée de septembre
2020

La réouverture des structures de
restauration après le 1er confinement

Afin de poursuivre sa mission de service public, en qualité
d’acteur incontournable de la vie étudiante, le Crous de
Nantes Pays de la Loire a assuré la réouverture de la totalité
de ses structures de restauration à la rentrée 2020 sur
l’ensemble du territoire régional. Ainsi le Crous a mis en
place un protocole sanitaire strict concernant l’accueil des
étudiants dans les structures de restauration, avec pour
objectifs de :

Dans le contexte de déconfinement, et conformément à
son plan de reprise de l’activité, le Crous de Nantes Pays
de la Loire a relancé une offre de restauration universitaire
à compter du lundi 18 mai en optant pour l’offre en vente
à emporter uniquement afin d’assurer la sécurité sanitaire
du public et des personnels.

•N
 antes :
- Crous(S)pace’ Tertre de 10h à 14h

• Accompagner

les établissements d’enseignement
supérieur qui favorisaient l’enseignement en présentiel ;

• Assurer l’accès aux étudiants à toutes les structures de

- Cafet’ Ricordeau de 11h30 à 13h30

restauration du Crous sur les campus dans le respect
des gestes barrières ;

- Cafet’ Oniris Chantrerie de 11h30 à 13h30

• Angers :

• Éviter

la propagation de la pandémie, instaurer la
confiance des étudiants et des personnels dans les
mesures mises en place et garantir la santé et la sécurité
au travail des agents du Crous.

- Cafet’ Escale de 10h à 13h30

• L e Mans :

- Kiosque du Resto U’ Vaurouzé de 11h à 14h

• L aval :

- Cafet’ Aubépin de 10h à 14h

•S
 aint-Nazaire :

- Cafet’ Heinlex de 11h à 14h

Une carte et un menu au tarif étudiant ont été élaborés
exceptionnellement et temporairement en raison des
contraintes sanitaires qui ne nous permettaient pas, de
reprendre une production sur place de nos prestations
(réapprovisionnement en produits frais, application des
mesures sanitaires et gestes barrière dans les cuisines…).

Pour cela, les équipes du Crous ont travaillé à la
réouverture de l’ensemble des structures de restauration
du territoire, dans le respect des mesures sanitaires, afin
de garantir un accès pour tous les étudiants à une offre
de restauration variée et équilibrée à tarif social.

Un service en vente à emporter dès
l’annonce du 2e confinement fin octobre
Depuis le début de la seconde période de confinement,
les équipes du Crous de Nantes Pays de la Loire sont restées
mobilisées pour assurer un service de restauration tous les
midis pour l’ensemble des étudiants du territoire :

• Nantes : Crous(S)pace’ Tertre | Cafet’ Le P@tio | Cafet’

Ricordeau | Cafets’ Oniris Chantrerie et Géraudière | Cafet’
Le Crous’tillant | Cafet’ La Fleuriaye | Cafet’ IUT Centre

• Angers : Cafet’ Escale | Cafet’ La Gabare
• Le Mans : Cafet’ IUT | Kiosque du Resto U’ Vaurouzé
(également ouvert le soir de 18h30 à 20h)

• L aval : Cafet’ Aubépin
• La Roche-sur-Yon : Brasserie du Resto U’ La Courtaisière
• Saint-Nazaire : Cafet’ Heinlex
Ouverts du lundi au vendredi de 11h à 15h, les étudiants
pouvaient ainsi accéder à une offre complète, variée
et exclusivement à emporter en raison des mesures
sanitaires.
L’ensemble des prestations proposées habituellement
dans ces structures a été maintenu pour apporter une
offre capable de remplir les mêmes objectifs de qualité
culinaire, nutritionnelle et calorique que la restauration
traditionnelle en Resto’U :

•P
 restations Froides : salades composées, sandwiches,
fruits, pâtisseries, viennoiseries …

•P
 restations

Chaudes : plats cuisinés Maison, pâtes,
paninis, burgers…

Après 2 s emaines d ’ajustement né ces s aires au
réapprovisionnement en produits frais et à la mise en
œuvre des mesures sanitaires pour les personnels dans
les cuisines, nos équipes ont pu proposer une nouvelle
carte exceptionnelle et de nouveaux menus avec une offre
Maison au tarif étudiant.
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Pour accéder à nos structures, les étudiants devaient se
munir d’une attestation de déplacement dérogatoire en
choisissant le motif « déplacements pour effectuer des
achats de première nécessité ».
Depuis la rentrée 2020, les étudiants boursiers ont accès
à un repas complet en Resto U’ et en Cafet’ pour 1 €. Pour
les étudiants non-boursiers le tarif appliqué est resté le
même qu’en 2019-2020, soit 3,30 €.
Cette offre a été maintenue dans toutes les structures du
Crous ouvertes pendant ce confinement.
Ce menu, composé de 3 éléments (plat cuisiné maison ou
sandwich + dessert + boisson), permettait aux étudiants
boursiers de prendre un repas complet et équilibré pour
seulement 1 € tous les jours.
Initialement limitée à un seul passage par service
(midi et soir), les étudiants concernés pouvaient,
exceptionnellement, prendre plusieurs menus Easy sur
le temps du midi, et ainsi pouvoir profiter de ce menu
complet pour leur repas du soir ou le lendemain.

Crise sanitaire
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L’application des mesures sanitaires
Comme en hébergement, la situation sanitaire a impliqué
une modification importante des modalités d’accès
aux structures de restauration du Crous à la rentrée.
Afin d’assurer la sécurité sanitaire des étudiants et des
personnels du Crous, l’accès aux structures de restauration
devait se faire dans le respect des consignes suivantes :

• Le respect de la distanciation physique d’un mètre et
des gestes barrières ;

• L e nettoyage des mains obligatoire dès l’entrée dans les
structures avec le gel hydro alcoolique mis à disposition ;

• L e

port du masque obligatoire dès l’entrée dans les
structures et dans tous les espaces de circulation
(hall d’entrée, files d’attente, dépose plateaux… ) ;

• L e respect des sens de circulation ;
• Le respect de la disposition des chaises et des tables dans
les salles de restauration ;

• L e paiement des repas sans contact avec l’application Izly
ou la carte Pass’Sup (les paiements en espèces étaient
acceptés jusqu’au vendredi 2 octobre).

Une capacité d’accueil en places assises réduite
Les mesures sanitaires ayant obligatoirement engendré
une réduction de notre capacité d’accueil en places
assises de près de 50 %, nous avons invité les étudiants
à privilégier les Cafets’ pour leur pause déjeuner car elles
proposent des prestations à la carte et à emporter toute la
journée, permettant ainsi de réguler les flux et d’assurer la
sécurité sanitaire des étudiants et des personnels.

Des horaires d’ouverture élargis pour faciliter l’accès
aux structures de restauration
Les Restos U’ ont été ouverts de 11h à 14h tous les jours
(11h30-13h30 habituellement) afin de faciliter l’accès aux
structures et réguler les flux d’étudiants en fonction de
l’adaptation des horaires de la pause méridienne de la
part des universités.
Selon les b esoins exprimés localement par les
établissements d’enseignement supérieur, et selon les
possibilités d’organisation, des pôles de vente à emporter
ont également ouvert de 10h à 15h au sein des Restos U’.
Les Cafets’ ont continué d’ouvrir leurs portes toute la
journée, permettant aux étudiants de venir prendre un
petit déjeuner, une collation entre les cours, un repas
complet ou encore pour récupérer des prestations à
emporter pour le soir.
Des étudiants ambassadeurs pour informer
et orienter les étudiants
Dès la rentrée, 57 étudiants ambassadeurs ont été recrutés
pour assurer l’accueil des usagers, les orienter, gérer les files
d’attente et rappeler les consignes sanitaires à respecter.
Certains d’entre eux ont également assurer l’information
concernant la mise en œuvre et l’accès à la tarification à
1 € pour les étudiants boursiers (voir ci-après).

Les équipes au service de la sécurité sanitaire
des étudiants
Afin d’assurer la sécurité sanitaire des étudiants dans les
structures de restauration, un protocole de nettoyage
strict, renforcé et régulier a été mis en place pour les
surfaces de contact (portes, rampes d’escalier, sanitaires,
boutons d’ascenseurs…) et les salles de restauration (tables,
chaises, fontaines à eau…).
Dans les selfs des Restos U’, des personnels ont assuré
la distribution des couverts, des pains, des entrées et
des desserts en remplacement du libre-service habituel,
limitant ainsi les manipulations et les contacts.
Une production de prestations « Maison » garantie,
mais un choix plus réduit
En complément de l’impact sur l’accueil des étudiants,
le contexte de crise sanitaire a également eu des
répercussions sur les modalités de production des
prestations dans les cuisines, notamment en raison du
respect de la distanciation physique, de la manipulation
des denrées alimentaires et du protocole renforcé pour
le nettoyage et la désinfection des zones de production.
Afin de continuer à proposer quotidiennement une offre
de restauration variée, équilibrée et faite « Maison » aux
très nombreux étudiants présents dès la rentrée, nos chefs
de cuisine et leurs équipes ont assuré la préparation de
prestations en réduisant légèrement la variété des choix
proposées quotidiennement (par exemple : 3 entrées
au choix et aulieu de 5 habituellement).
Une offre de restauration variée a donc été proposée tous
les jours mais avec un choix plus réduit. Cette adaptation
de notre offre a également permis de réguler les temps
d’attente en déployant une offre similaire sur différents
pôles selon les structures.
Une offre végétarienne était également proposée tous les
jours et notre engagement dans l’initiative « Lundi vert »,
visant à réduire la consommation de viande et de poisson
en mettant à l’honneur une alimentation plus riche en
protéines végétales tous les lundis, a été maintenu par les
chefs de cuisine et leurs équipes.
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Un repas complet à 1 € pour les étudiants
boursiers
Conformément à l’annonce du premier ministre le 15 juillet
2020, les étudiants boursiers ont eu accès dès la rentrée
2020 au repas complet en Resto U’ et en Cafet’ pour 1 €.
Cette mesure est destinée à aider les familles et les
étudiants et aux revenus les plus fragiles, notamment en
période de crise sanitaire, en permettant à ces derniers
d’accéder à un repas complet, équilibré, de qualité, pour un
prix extrêmement réduit, grâce à la contribution de l’État.
Ainsi, dès le 31 août, 2 tarifs ont été proposés pour le repas
complet en Resto U’ et le menu Easy en Cafet’ : 1 € pour
les boursiers, 3,30 € pour les étudiants non boursiers.
Les repas sont identiques à ceux des autres étudiants,
avec la même diversité. Le statut de boursier est détecté
automatiquement en caisse lorsque les étudiants
présentent leur carte Pass’Sup ou l’application Izly pour
payer. Les étudiants concernés n’ont donc eu pas de
démarche spécifique à effectuer pour profiter de ce tarif.
Néanmoins, il est impératif que les comptes Izly soient
activés par les étudiants, qui ont reçu un mail d’activation
lors de leur demande de bourse sur messervices.etudiant.
gouv.fr.

Crise sanitaire
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La mobilisation des personnels
Depuis le début de la lutte contre l’épidémie de Covid-19,
l’engagement de l’ensemble des agents du Crous est
exceptionnel, tant sur le terrain, auprès des étudiants, qu’en
télétravail, pour assurer la continuité du service public, le
suivi hebdomadaire des étudiants logés, la distribution
alimentaire ou encore le maintien de l’action sociale
(versement des bourses en particulier et aides d’urgences)
et la lutte contre l’isolement des étudiants

2La mobilisation
du Crous et de
ses personnels

L’adaptation des personnels à de nouveaux modes
d’organisation du travail et la mobilisation des agents sont à
souligner, notamment lors de la 1re période de confinement,
pour assurer la continuité de l’activité aux étudiants,
les missions essentielles et soutenir tous les agents sur
le terrain.

Le télétravail
Alors que depuis plus de deux ans, dans un souci
d’amélioration de la qualité de vie au travail, le télétravail
s’était installé pour les personnels du Crous de Nantes
Pays de la Loire dont les fonctions le permettent,
il s’est bien sûr généralisé avec le premier confinement.
Plus de 100 personnels ont été mobilisés en télétravail,
et tout particulièrement le service social, la direction de
la vie étudiante, la direction des systèmes d’information,
la direction des ressources humaines, l’agence comptable,
les services budgétaires, culturels, de communication…
Lors du deuxième confinement du mois d’octobre, le
nombre de télétravailleurs a une nouvelle fois fortement
augmenté, avec l’ensemble des agents des services
centraux en télétravail quasi permanent, ainsi que quelques
agents dans les unités de gestion.
Dans les services centraux, la direction de la vie étudiante,
la direction des ressources humaines, l’agence comptable,
le service social et la direction des systèmes d’information
ont établi un roulement entre les agents afin d’assurer
la poursuite du service public auprès des usagers.
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Les agents de la restauration
en hébergement
En hébergement, un planning des tâches quotidiennes
et hebdomadaires a été mis en place pour les agents
en secrétariat, agents d’installation et de maintenance,
agents de service et adapté en fonction des besoins et de
l’impérieuse nécessité. Les agents ont été mobilisés pour
assurer les tâches essentielles en lien avec les étudiants
logés (accueil, nettoyage, maintenance, veille de nuit) ou
pour la continuité du service sur le plan administratif.
Plus de 150 agents des structures de restauration du Crous,
dont l’activité a été particulièrement impactée lors des
2 périodes de confinement ont également apporté leur
soutien aux équipes en hébergement, afin d’assurer le
maintien de la qualité de notre service, en participant
notamment au nettoyage des parties communes
afin d’assurer la sécurité sanitaire des étudiants.

Crise sanitaire
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La mise à disposition de personnels de
restauration dans d’autres établissements
et collectivités publics
Lors de la deuxième période de confinement où les
étudiants continuaient de suivre leurs cours en distanciel et
toutes les structures de restauration du Crous ne pouvaient
être ouvertes, l’activité des personnels de restauration
du Crous a été fortement réduite. Dans ce contexte,
le Crous de Nantes Pays de la Loire a décidé de
proposer aux collectivités et établissements publics
du territoire d’apporter son soutien en mettant à
disposition des personnels dans les écoles, collèges,
lycées, centres hospitaliers et EHPAD dont l’activité
de restauration quotidienne a été maintenue.
Ainsi, en novembre et décembre, 35 personnels de
restauration du Crous se sont portés volontaires pour être
mis à disposition de différentes collectivités locales du
territoire. La présence de ces personnels a ainsi permis
de maintenir un service au public de qualité et l’ouverture
des équipements malgré le contexte sanitaire.
Exemple : 5 personnels à la Mairie de Couëron
Dès le 16 novembre, 5 personnels du Crous sont venus en
soutien des équipes de la Mairie de Couëron. Deux d’entre
eux, cuisiniers en Resto U’, ont renforcé la cuisine centrale
de Couëron. Les trois autres personnels ont été répartis
dans trois écoles de Couëron au sein des restaurants
scolaires Jean-Zay, Paul-Bert et La Métairie. Ils ont eu
pour mission la préparation des repas livrés, le service aux
enfants, l’entretien du restaurant et des locaux scolaires.
Une belle action de solidarité saluée par la ville de Couëron.

L’action du Crous dans
l’effort de solidarité
nationale
Au-delà des actions en faveur des étudiants, le Crous de
Nantes Pays de la Loire a mené, en collaboration étroite
avec les établissements, villes, collectivités, associations,
des actions de solidarité. Le Crous s’est ainsi mobilisé
aux côtés des personnels soignants et, plus largement,
des personnes directement touchées dans le contexte
d’état d’urgence sanitaire.

Le don de masques au CHU de Nantes ;
la mise à disposition de masques dans
les établissements de santé en Vendée
Devançant les consignes de restriction du 1er confinement,
le Crous de Nantes Pays de la Loire a veillé à remettre aux
établissements de santé les équipements de protection
nécessaires à la continuité des soins. Ainsi, le 25 mars, en
coordination avec l’ARS des Pays de la Loire, le Crous de
Nantes Pays de la Loire a fait don de 10 000 masques
de type FFP2 au CHU de Nantes afin de répondre aux
besoins des différents centres hospitaliers de la région
Pays de la Loire.

Les dons de denrées aux associations
en mars
Dès le lundi 16 mars 2020, toutes les structures de
restauration du Crous de Nantes Pays de la Loire ont
été fermées. En raison de cette fermeture soudaine, les
équipes du Crous ont organisé la gestion des denrées
alimentaires. Ainsi, 2/3 des denrées périssables ont été
donnés auprès de différentes associations du territoire
(La Croix Rouge, Les Restos du Cœur, association Sainte
Catherine de Sienne, association DLC Nantes, CCAS,
EHPAD et Maison d’accueil spécialisée dans la Sarthe…).
Le maximum de denrées alimentaires restantes a subi un
protocole de congélation exceptionnel afin de préparer
au mieux une reprise de l’activité des structures de
restauration une fois le premier confinement terminé.

La distribution de paniers alimentaires en
lien avec les associations
Lors du premier confinement, le Crous de Nantes Pays
de la Loire a accompagné différentes initiatives locales
en partenariat avec les Universités, les villes et des
associations, pour organiser des distributions de denrées
alimentaires sur le territoire régional dans le respect des
règles de distanciation sociale et des normes sanitaires :

Précédemment, suite à la demande du Préfet de Vendée,
270 masques de type FFP2 ont été donnés au profit
des établissements et professionnels de santé de
La Roche-sur-Yon.

• Nantes : des pizzas ont été livrées gratuitement aux

L’hébergement d’externes du CH du Mans

• A ngers : à partir du 8 avril, une distribution de colis

Le Crous de Nantes Pays de la Loire a également hébergé
50 externes du Centre Hospitalier du Mans à partir du
18 mars. Toutes les autres sollicitations concernant
l’hébergement de personnels soignants dans les
logements du Crous ont été étudiées afin d’assurer
l’accueil dans les meilleures conditions et en fonction
des disponibilités.

• Le Mans : dès le 6 avril, des repas à emporter ont été

étudiants logés dans des Cités U’ au début de la période
de confinement. À partir du 22 avril des distributions
de colis alimentaires ont été organisées tous les
mercredis au Resto U’ Le Tertre ;
alimentaires a été organisée tous les mercredis face à la
BU du campus Belle Beille en partenariat avec le Secours
Populaire.
proposés quotidiennement aux étudiants à la salle
EVE de l’Université du Mans en partenariat avec la ville
du Mans et une épicerie solidaire ;

• Saint-Nazaire : les étudiants qui le souhaitent pouvaient
se rendre aux Restos du Cœur tous les jeudis de 13h30
à 17h pour une distribution de colis alimentaires.

Certaines distributions alimentaires ont été reconduites
lors du second confinement avec le soutien logistique et
matériel des équipes du Crous de Nantes Pays de la Loire.
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3Les mesures
prises par le
Gouvernement dans
l’accompagnement
de la crise sanitaire
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Les mesures en faveur
des étudiants et des personnels
Tout au long de la crise sanitaire qui a conduit l’ensemble
de la communauté universitaire à tout mettre en œuvre
pour accompagner les étudiants, le Gouvernement a pris
différentes mesures en 2020 permettant l’adaptation
des modalités d’enseignement et d’évaluation, un
déploiement de dispositifs de lutte contre différentes
formes de précarité et un souci constant de maintenir du
lien et d’aider les étudiants à conserver leur motivation et
de poursuivre leurs projets.
Les actions décidées par le gouvernement pour lutter
contre la précarité étudiante, comme le ticket de
restauration universitaire à 1€ pour les étudiants boursiers
en 2020 (puis pour tous les étudiants en janvier 2021),
la revalorisation des bourses sur critères sociaux, le gel
des frais d’inscriptions et des loyers Crous, le versement
d’aides exceptionnelles de 200€ puis de 150€ ou les aides
d’urgences sont autant de dispositifs qui permettent
d’accompagner les étudiants, et en particulier les plus
fragiles.
Sur la santé mentale des jeunes, différentes actions de
sensibilisation, d’accompagnement et d’évaluation sont
engagées en début d’année 2021. La prise en charge des
étudiants en situation de mal-être a été renforcée. Une
campagne d’information visant à décomplexer l’appel
des étudiants a été mise en œuvre, les capacités de suivi
psychologique des étudiants au sein des services de
santé universitaires vont être doublées et 60 travailleurs
sociaux seront recrutés dans les Crous. Les 1 600 référents
en cités universitaires recrutés cet automne, comme les
20 000 étudiants tuteurs qui se déploient depuis le
début du mois de janvier 2021 dans les établissements
d’enseignement supérieur participent aussi de cette lutte
contre l’isolement. Ils sont des relais fondamentaux pour
alerter et orienter leurs pairs en cas de situation à risque.

L’accompagnement
Le numéro national d’appel pour les étudiants
en situation d’urgence sociale
Mis en place en janvier 2020 par le Ministère de
Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’innovation et le Cnous, le numéro national d’appel
0 806 000 278 est destiné aux étudiants qui rencontrent
des difficultés financières graves et qui souhaitent
s’informer sur les aides d’urgence et les démarches à
effectuer pour en faire la demande.
La création de référents étudiants en cités
universitaires Crous pour soutenir et accompagner les
étudiants dans la crise sanitaire
Sur proposition de la ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation Frédérique Vidal, le
Premier ministre Jean Castex a annoncé le 12 novembre
2020 la création de 1 600 emplois étudiants sur les mois
de novembre, décembre et janvier au sein des 800
cités universitaires Crous de France. Chaque résidence
universitaire disposera ainsi de deux référents étudiants.
Dans un contexte sanitaire particulièrement difficile
pour les étudiants, ce dispositif d’accompagnement
humain a permis d’éviter l’isolement des étudiants,
notamment pendant les vacances de fin d’année, de
détecter les situations de mal-être, de les orienter, le cas
échéant, vers les services compétents (sociaux, de santé,
psychologiques, rupture numérique...), de maintenir une
vie étudiante adaptée aux règles sanitaires et d’assurer le
relai des actualités et des mesures d’accompagnement
proposées par les Crous.
Ce dispositif a permis à la fois de répondre à un besoin
urgent de certains étudiants qui se retrouvent en situation
d’isolement, du fait du confinement, mais aussi la création
d’emplois étudiants adaptés aux études, particulièrement
impactés par la crise sanitaire.
L’aide au report de stage obligatoire (RESO)
RESO est un dispositif d’aide mis en place pour les
étudiants boursiers contraints, du fait de l’épidémie de
Covid-19, d’effectuer un stage obligatoire après le 31 août
2020 dans le cadre de l’année universitaire 2019/2020.
À titre exceptionnel, ces étudiants pouvaient bénéficier du
prolongement du versement de leur bourse en demandant
l’aide RESO sur messervices.etudiant.gouv.fr
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Les mesures financières

La revalorisation des bourses 2020-2021

Le gel des loyers en 2020
De manière tout à fait exceptionnelle, et alors que la
réglementation prévoit que soit appliqué un indice de
revalorisation des loyers (IRL), le conseil d’administration
du Cnous a décidé de geler le montant des loyers 2020
pour la totalité du parc des Cités U’ et Résidences U’ des
Crous, en plein accord avec le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Le logement
constitue le principal poste de dépenses et la difficulté
majeure que peuvent rencontrer les étudiants et leurs
familles. Cette mesure décidée en novembre 2019 a été
appliquée dans tous les Crous et a ainsi permis en 2020 de
répondre aux situations de précarité étudiante en période
de crise sanitaire.
Le déblocage de 10 millions supplémentaires dédiés
aux aides spécifiques
Le 31 mar s 2020, Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation a annoncé le déblocage de 10 millions
d’euros supplémentaires dédiés aux aides spécifiques
d’urgence gérées par les Crous, afin d’accompagner
les étudiants dans le besoin.
L’exonération des loyers en avril et mai 2020
Une adaptation des règles de gestion locative applicable
aux résidences des Crous a été décidée par le Ministère
et mise en œuvre dans l’ensemble des Crous pour
les loyers d’avril et mai. Deux mesures dérogatoires
ont été décidées :

• L ’exonération

des loyers pour les étudiants partis
temporairement ou définitivement en avril et mai ;

• La dispense du délai de préavis d’un mois.
L’aide exceptionnelle de 200 €

Mise en place le 12 mai 2020, cette aide exceptionnelle
de 200 € a été attribuée :

• a ux étudiants ayant perdu leur emploi ou leur stage

gratifié et qui ont subi une baisse de leurs ressources
en raison du premier confinement ;

• a ux

étudiants ultramarins restés en métropole et
qui subissaient de plein fouet les conséquences de
l’hyper éloignement.

Le paiement des bourses en juillet
Afin de tenir compte de la prolongation du calendrier
pédagogique dans certaines formations en raison de la
crise sanitaire, le gouvernement a décidé que les étudiants
dont les concours ou examens ont été reprogrammés
au-delà du 30 juin pouvaient exceptionnellement recevoir
un mois supplémentaire de leurs bourses sur critères
sociaux en juillet.
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Pour l’année universitaire 2020-2021, le gouvernement a
souhaité revaloriser le montant des bourses sur critères
sociaux. Les bourses dispensées par les Crous ont
augmenté de 1,2 %. Cette revalorisation, d’un montant
équivalent à celui de l’inflation cette année permet de
soutenir le pouvoir d’achat des étudiants.
Le repas à 1 € pour tous les étudiants boursiers
Conformément à l’annonce du premier ministre le 15 juillet
2020, les étudiants boursiers ont eu accès dès la rentrée
2020 au repas complet en Resto U’ et en Cafet’ pour 1 €.
Pour les étudiants non-boursiers le tarif appliqué est resté
le même qu’en 2019-2020, soit 3,30 €.
Cette mesure est destinée à aider les familles et les
étudiants et aux revenus les plus fragiles en permettant
à ces derniers d’accéder à un repas complet, équilibré,
de qualité, pour un prix extrêmement réduit, grâce à
la contribution de l’État.
L’aide à la solidarité de 150 € versée en décembre
2020
Début décembre, l’ensemble des étudiants boursiers ont
reçu le paiement de leur bourse avec le versement d’une
aide à la solidarité de 150 € conformément à l’annonce
du gouvernement.

B

Les mesures budgétaires
compensatrices
L’État a augmenté les subventions pour charge de service
public des Crous en 2020 afin de compenser les impacts
financiers directs et indirects de la crise sanitaire : pertes
nettes d’exploitation constatées jusqu’au 31 août, dépenses
d’équipements de protection individuelle des agents,
prime exceptionnelle Covid versée aux agents éligibles,
repas à 1 € pour les boursiers, gel des loyers.
Pour le Crous de Nantes Pays de la Loire, cette
compensation de l’État a représenté en 2020 une
subvention complémentaire de 5 401 026 €.
D’autres compensations interviendront en 2021 dans le
cadre de l’accompagnement de l’État face aux pertes
d’exploitation des Crous et à l’élargissement à tous les
étudiants du dispositif de deux repas par jour à 1 € dans les
restaurants universitaires, y compris aux non boursiers et
aux étudiants internationaux, qui sont très isolés pendant
le temps de la crise sanitaire.

Au-delà des étudiants boursiers, certains jeunes de
moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non
étudiants) bénéficiaires de l’APL ont perçu cette aide
automatiquement via la Caf à partir du 27 novembre.
La prime exceptionnelle aux agents des Crous
mobilisés dans la crise sanitaire au cours du premier
confinement
Les Crous ont versé en juin 2020 aux agents une prime
exceptionnelle en application du décret n° 2020-570 du
14 mai 2020 relatif au ver s ement d ’une prime
exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la
fonction publique de l’État et de la fonction publique
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour
assurer la continuité des services publics dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face
à l’épidémie de covid-19.
Pour le Crous de Nantes Pays de la Loire cette prime a été
versée à 300 personnels (dont des étudiants vacataires)
pour un montant total de 188 140 € entièrement compensé
par une subvention de l’État.
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