
GRANDLYON HABITAT, PARTENAIRE DU CLLAJ LYON,  
SE LANCE DANS LE DISPOSITIF D’HABITAT PARTAGÉ 

« MOBICLÉ »  
 
SOCIAL // Dès le mois de septembre 2018, GrandLyon Habitat, en partenariat avec le 
CLLAJ de Lyon, se lance dans le programme « Mobiclé : un dispositif qui permet aux 
locataires de l’organisme de sous-louer, pour 200 € par mois, une chambre inoccupée 
de leur logement à un jeune étudiant ou jeune actif, pour une durée d’un an 
renouvelable ou pour quelques mois. L’organisme offre ainsi une solution de logement 
souple et abordable aux jeunes en mobilité, un gain financier pour le locataire 
accueillant et une nouvelle façon de cultiver le lien social. 

Lancé en 2016, « Mobiclé » est un réseau de chambre à louer chez l’habitant qui a été 
développé pour faire face aux difficultés de logement de jeunes en mobilité pour des 
raisons professionnelles (formation, emploi, stage, études…).  
Pour le locataire accueillant, l’arrivée d’un jeune actif permet d’avoir un complément de 
revenu (sur lequel il n’est pas imposé sur la somme perçue) et une présence en 
proximité. 

La gestion de la sous-location est confiée au CLLAJ de Lyon (Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes) qui met en relation les jeunes et les locataires, 
effectue les visites de la chambre en s’assurant qu’elle soit meublée (lit, armoire, 
bureau) et égale ou supérieure à 9m² et, assure un suivi durant toute la cohabitation 
(signature du bail, réalisation de l’état des lieux, accompagnement du jeune dans ses 
démarches de recherche de logement pérenne…). 

Grâce à ce nouveau partenariat, GrandLyon Habitat renouvelle les règles du logement 
social et complète son offre de logements en faveur des jeunes qui rentrent sur le marché 
du travail. L’organisme confirme sa position d’acteur responsable pour concevoir la 
Métropole de demain et un nouveau mode d’habiter à l’ère du 3.0. 
C’est aussi, pour le 1er bailleur social de Lyon, une nouvelle façon de recréer du lien social 
grâce à l’habitat partagé et ainsi de permettre à ses locataires de bien vivre durablement 
dans leur logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bien vivre sa ville durablement 
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Toute l’actualité de GrandLyon Habitat sur son site internet  : 
www.grandlyonhabitat.fr 
Et sur Twitter : @grandlyonhab 

  GRANDLYON HABITAT 
• 1er bailleur social sur Lyon intra-muros 
• Engagé dans le développement durable depuis  

17 ans 
• Plus de 26 000 logements gérés sur le territoire de 

la Métropole dont 75% situés à Lyon 
• 6 agences de proximité 

 

« Mobiclé, c’est un nouveau mode d’habiter intelligent, adapté au mode de vies et aux 
contraintes de logement d’aujourd’hui. Pour GrandLyon Habitat, ce partenariat est non 
seulement un véritable vecteur d’amélioration de l’aide au logement des jeunes mais aussi, 
une façon d’ouvrir les portes d’un nouvel état d’esprit d’échange et d’entraide.» 
 

Daniel Godet, directeur général de GrandLyon Habitat 
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