#1
Les Kapseurs
Contexte

d’habitants ou le Comité senior.

Le concept, importé de Belgique par L’AFEV (Association
de la Fondation Etudiante pour la Ville), a été initié avec
la Ville d’Arras en partenariat avec le bailleur Pas de Calais
Habitat, le CROUS et la Communauté Urbaine d’Arras dès
Octobre 2011.
Ces Kapseurs sont des étudiants bénévoles qui suivent des
études dans des domaines différents. Ils sont sélectionnés
par l’AFEV pour vivre en colocation en habitant- citoyen
du quartier. Ils vivent dans le quartier, ils nouent des
liens amicaux avec les habitants, en particulier les plus
anciens, échangent avec eux et partagent leur quotidien.
Ils s’engagent pour une année (renouvelable) dans des
projets solidaires avec les habitants.
Initié sur le quartier Saint Michel, le projet a été étendu
au quartier Baudimont en 2013. Deux appartements T4
meublés sont mis à la disposition des étudiants au cœur
de chaque quartier par Pas de Calais Habitat. Chaque
Kapseur a sa chambre personnelle et paie un loyer
modeste au CROUS.

*de janvier à juin, les Kapseurs développent un projet
solidaire avec les habitants du quartier.
• Ainsi, sur le quartier Saint Michel, en 2015 - 2016,
les 5 Kapseurs présents ont créé un projet réunissant
les 2 sous - quartiers séparés par un parc et un grand
supermarché, avec à la fois des rivalités et des collectifs
souhaitant travailler ensemble.
Les Kapseurs ont joué de cette tension pour organiser :
- Une sortie au bowling avec une compétition entre les 2
sous - quartiers ;
- Un rallye photo à destination des jeunes accompagnés
par leurs parents, avec l’objectif d’aller découvrir le sous
quartier où l’on n’habite pas en s’amusant ;
- Une fête de quartier dans le parc entre les 2 sousquartiers.
Les fêtes entre les deux sous-quartiers sont poursuivies,
reprises par le Comité de quartier.

Objectifs de l’action
Faire en sorte que des étudiants s’installent dans les
quartiers prioritaires, s’enrichissent aux côtés des
habitants et leur apportent leurs compétences
Description
Les étudiants sont recrutés par l’AFEV en fonction de
leur envie de s’impliquer et de s’engager sur les projets,
prédéterminés par les partenaires. Ces projets s’articulent
en deux phases :
*de septembre à décembre : les Kapseurs font
connaissance entre eux et avec le quartier, ses habitants
et ses acteurs avec la méthodologie suivante :
• Appropriation d’études faites par des étudiants de
l’IRTS ou de l’AFERTES ;
• Concertation avec les services de la politique de la ville ;
• Rencontre des acteurs du quartier avec l’appui d’un
service civique sur chaque quartier ;
• Rencontre avec les habitants via
- le café solidaire : rencontre des habitants autour d’un
café avec écriture des paroles échangées sur « une nappe
débat » ;
- le porte à porte avec un questionnaire ;
- Une auberge espagnole avec les Comités d’habitants ;
- La participation aux instances telles que le Comité

• Sur le quartier Baudimont, dès 2014 – 2015, les
6 Kapseurs avaient sensibilisés les habitants au
développement durable, avec la création de marionnettes
sur le tri sélectif avec les enfants.
Sur 2015 – 2016, l’unique Kapseur a mené un projet
musical avec des jeunes du quartier avec, notamment,
la découverte d’instruments divers avec un atelier
regroupant 15 participants tous les 15 jours.
En juin 2016 un temps de débats animés par Colère du
Présent et le Collectif 11, une auberge espagnole et
un concert gratuit ont été organisés au Pharos à Arras,
mobilisant plus de 50 habitants auxquels s’étaient joints
de nombreux étudiants.
Facteurs ayant conduit à ce que
l’action soit intergénérationnelle
L’intergénération est au cœur du projet qui vise à aller à
la rencontre de tous les habitants d’un quartier quels que
soient leurs âges.
Principaux partenaires
Pas-de-Calais habitat ;
Le CROUS ;
Les acteurs associatifs de chacun des deux quartiers ;
Les Comités d’habitants…

Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction

Résultats

La rencontre avec les habitants se fait principalement via
les cafés solidaires : rencontre des habitants autour d’un
café avec écriture des paroles échangées sur « une nappe
débat » et un porte à porte avec un questionnaire ;
Les projets naissent à partir de l’expression des besoins
des habitants.
Ressources mobilisées

2015-2016 : 2 Kolocs – 2 filles et 4 garçons ;
2016-2017 : 2 Kolocs – 5 garçons et 1 fille ;
2015-2016 :
Quartier Saint Michel – 2015 – 2016 : près de 250
habitants mobilisés ;
Quartier Baudimont : 130 habitants mobilisés
notamment autour d’un concert solidaire d’ «HK et les
Saltimbanks » organisé par l’AFEV, les Kapseurs et le
Pharos.
Plus-values de l’action

0,5 ETP salarié AFEV ;
2 jeunes en service civique (1 par quartier).
Facteurs de réussite
Une méthodologie éprouvée sur 5 ans ;
Des Kapseurs attendus chaque année par les habitants
des tours où ils habitent ;
Des financeurs (Ville, Etat, Conseil Régional et FONJEP)
qui soutiennent chaque année le projet.
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
Le changement des étudiants chaque année (même si
certains font 2 ans) est difficile pour les habitants comme
pour les partenaires ;
2 départs de Kapseurs en cours d’année sans lien avec le
projet (l’un pour difficulté avec ses colocataires, l’autre
pour difficultés financières). Mobilisation avec le CROUS
pour trouver des solutions alternatives.

Le développement de nouvelles compétences et de
nouvelles façons de vivre pour les Kapseurs ;
L’année scolaire finie, des Kapseurs gardent des liens avec
des habitants, notamment avec les personnes âgées ;
Des projets qui se pérennisent, repris par les habitants,
telles les fêtes de quartiers ou les crêpes de la Chandeleur.
Perspectives
Mettre en place un accompagnement individualisé de
quelques jeunes, à raison de 2 heures par semaine,
qui viendraient renforcer les liens des Kapseurs avec la
population ;
Pouvoir développer un contact avec les salariés des
antennes de Pas de Calais Habitat.
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