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Le Plan de Relance au Crous Normandie : un soutien supplémentaire à l’amélioration des
conditions de vie des étudiants
La mobilisation de l’Etat au bénéfice des étudiants se traduit depuis plusieurs semaines par de nombreuses
mesures et aides sociales à leur égard (gel des loyers des résidences universitaires, repas complet à 1€
pour les étudiants boursiers et tarif social sans augmentation à 3,30€ pour les autres étudiants, versements
d’aides exceptionnelles pour compenser perte de jobs étudiants ou de stages,…).
Par ailleurs, le soutien à l’emploi étudiant est renforcé par la création de 1 600 référents étudiants au
niveau national et le maintien de tous les contrats étudiants au sein du Crous Normandie.
Enfin, le Plan de Relance va permettre au Crous Normandie d’accélérer de manière significative les
opérations de réhabilitation des résidences et la création d’un nouvel espace dédié aux étudiants.

4 projets de réhabilitation et de modernisation du Crous Normandie financés par le Plan de
Relance :
L’Etat a retenu dans le Plan de Relance 4 projets du Crous Normandie qui s’inscrivent dans une démarche
de développement durable et de responsabilité environnementale. Ces projets, répartis sur l’ensemble du
territoire normand, seront mis en chantiers en 2021 et livrés en 2022 :
-

Caen : réhabilitation énergétique du bâtiment 3 de la résidence Lébisey
Mont-Saint-Aignan : réhabilitation énergétique du bâtiment Flaubert de la résidence du Panorama
Le Havre : réhabilitation énergétique de la résidence Labédoyère
Caen : en partenariat avec l’Université de Caen Normandie, réhabilitation énergétique et création
d’un espace wellness et d’un tiers lieu de vie étudiante sur le campus 1

La rénovation énergétique : un enjeu majeur et pérenne
Le logement constitue pour les étudiants le premier poste de dépenses.
Au-delà de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, notamment en économisant
1,3 millions de kWh, la réhabilitation énergétique permet d’améliorer le confort des logements, de
maitriser les charges locatives, d’économiser de l’énergie et participe aussi à l’amélioration des conditions
de vie étudiante dans l’accompagnement à leur réussite.

La création de tiers lieux et d’un espace wellness :
Offrir un cadre de vie agréable assorti de locaux et services communs favorise la socialisation et le partage.
Cela représente un réel soutien pour l’accès et le maintien dans l’enseignement supérieur des étudiants
dont les revenus sont moindres.
Créer en partenariat avec l’Université de Caen Normandie un espace wellness et un tiers lieu de vie
étudiante, dans un même lieu au coeur du campus, non seulement favorisera l’accès aux soins et un
meilleur suivi médical et psychologique des étudiants, mais aussi apportera des lieux adaptés à leurs
besoins et à leurs attentes.

Grâce à ce plan de relance de près de 9,5 millions d’euros, plus de structures, réparties sur différents
campus de Normandie, pourront être rénovées rapidement, ce qui constitue une avancée significative,
d’autant plus précieuse dans une période où le Crous Normandie a démontré à quel point le soutien qu’il
apporte aux étudiants est indispensable.
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