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Édito
L’année 2022 a vu la levée progressive des différentes restrictions sanitaires liées au 
Covid, et elle a permis à cet égard un retour à une certaine normalité. Cependant, 
les conséquences de la pandémie sont durables, et continuent d’affecter le public 
étudiant en particulier pour les plus fragiles sur le plan mental. La guerre déclenchée 
par la Russie contre l’Ukraine a évidemment été l’événement majeur de l’année 
2022, elle a accéléré la poussée inflationniste qui affecte toutes les économies mon-
diales, avec un impact significatif pour la population étudiante. 

Dans ce contexte toujours plein de tensions et d’incertitudes, le Crous de Montpellier-Occitanie s’est employé 
à poursuivre son activité avec détermination au service de tous les étudiants, les plus précaires en particulier. 
La traduction opérationnelle de cette activité a touché tous les domaines : le Crous a servi 1 885 261 repas à 1 
€ en 2022, en ouvrant des structures de restauration supplémentaires le soir, afin de donner accès à ce service 
à un nombre croissant d’étudiants. 
En parallèle de sa propre activité restauration, le Crous a poursuivi la distribution gratuite de denrées alimen-
taires, en lien avec des associations étudiantes et associations humanitaires. 
Le Crous a accéléré de manière spectaculaire le paiement de la première mensualité de bourse à la rentrée, 
avec 20 289 bourses versées à la fin août, soit 11,2 % de plus qu’en 2021, et 23,4 % de plus qu’en 2020. 
L’événement le plus marquant de l’année s’est produit à Nîmes, avec le départ de la cité universitaire Matisse à 
la fin juin et l’ouverture de la résidence Saint-Césaire à la fin août. 
Le logement proposé par le Crous est plébiscité sur tous les territoires où il existe, le rapport qualité/prix qu’il 
propose est en effet imbattable, en témoigne l’augmentation des taux d’occupation des logements. 
La CVEC a été pleinement utilisée, et a notamment permis de développer les animations sportives pour les 
résidents, y compris l’été pour les étudiants isolés, qui n’ont pas pu regagner un domicile familial. 

Les investissements ont été nombreux durant l’année, en hébergement comme en restauration, pour un mon-
tant de plus de 20 M€, illustration claire du dynamisme du Crous. 

Le présent rapport d’activité se veut aussi complet que possible pour rendre compte de la richesse et de la di-
versité des activités du Crous au cours de l’année écoulée. Alors que les services publics sont parfois décriés, 
ou qu’un misérabilisme excessif les disqualifie, le Crous se veut un exemple vivant de service public sachant 
concilier service à l’étudiant au plus près du terrain et gestion efficace. L’État a été très présent aux côtés du 
Crous tout au long de l’année 2022, et les collectivités l’ont aussi bien accompagné dans sa politique d’investis-
sement. De nombreuses structures associatives ont été présentes également aux côtés du Crous pour les étu-
diants. Le rapport d’activité est donc le moment idoine pour remercier l’État, les collectivités, les associations, 
les EPSCP, qui ont permis au Crous de réaliser son action au mieux. 

Ce rapport doit aussi et surtout être l’occasion de saluer l’engagement des personnels, tout au long de l’année, 
pour faciliter la vie des étudiants et les accompagner dans un parcours que nous souhaitons de réussite à toutes 
et tous.

Pierre Richter
Directeur général 

du Crous de Montpellier-Occitanie 
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2022
Les éléments marquants
de l’année

LA RÉSIDENCE SAINT-CÉSAIRE 
À NÎMES

 
La réception et l’ouverture de la résidence Saint-Cé-
saire à Nîmes auront été l’aboutissement de la prin-
cipale opération d’investissement portée par le Crous 
depuis le début de l’année 2019. Les rapports d’activi-
té des années 2020 et 2021 ont déjà fait la part belle à 
ce projet, en présentant la genèse, les péripéties, et le 
déroulé tout au long des années écoulées. 2022 a vu la 
fin du chantier se dérouler dans de bonnes conditions, 
avec un respect du calendrier à souligner, malgré les 
embûches rencontrées avec la pandémie. Après le 
travail de la maîtrise d’œuvre (l’agence A+ architec-
ture) et des entreprises (dont BEC au premier rang, 
titulaire du lot gros-œuvre), ce fut au tour des équipes 
du Crous de prendre le relais de manière magistrale 
pour réussir l’ouverture : il ne s’agissait pas d’une ou-
verture d’une nouvelle résidence ex nihilo, mais bien 
du transfert de l’administration du Crous à Nîmes de la 
cité universitaire Matisse et du déménagement de tous 
les biens réutilisables de la cité Matisse à la résidence 
Saint-Césaire. Alors que le chantier se terminait, avec 
les opérations de réception et de levée des réserves 
en juillet et août 2022, le Crous se chargeait de ces 
déménagements, de manière magistrale, sous la hou-
lette de Thierry Wacrenier, directeur du site du Crous 
à Nîmes. Un récit séparé est fait de cette dimension 
spécifique – et quasiment unique dans l’histoire des 
Crous – dans les pages suivantes.

On notera également avec satisfaction le rôle très 
positif des représentants de l’État, au premier rang 
desquels la sous-préfète Chloé Demeulenaere, qui a 
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permis au Crous de réduire de manière considérable la période pendant laquelle le Crous a été tenu d’assurer 
le gardiennage et l’entretien courant de la cité universitaire Matisse, après l’avoir quittée. Le Crous a en effet 
obtenu des services de la gestion immobilière de l’État la fin de la convention d’utilisation de la cité universitaire 
Matisse à la date du 31 octobre 2022. Dans ces circonstances, habituellement, l’opérateur de l’État qui était 
bénéficiaire du bien, est tenu d’en assurer le gardiennage et la bonne conservation pendant 12 mois. Dans le 
cas présent, grâce à l’appui marqué de la sous-préfète, des services domaniaux du Gard et de l’EPF Occitanie, 
c’est à la date du 28 février 2023 que le Crous a été déchargé de toute responsabilité à l’égard de la cité univer-
sitaire Matisse : une période de transition qui s’est déroulée sans encombres, et en particulier sans la création 
d’un squat géant dans ces locaux.

Belle réalisation permettant de loger 380 résidents dans d’excellentes conditions, la résidence Saint-Césaire 
ménage tout particulièrement le portefeuille des étudiants, point auquel le Crous a tenu à rester très attentif : 
le tarif d’un studio individuel pourvu de tout le confort est de 298 € par mois, tout compris, celui d’une place en 
colocation, dans des colocations très appréciées, de 276 €.

Le coût définitif de l’opération s’est élevé à 
20,5 M€. Le tableau ci-contre en donne les dé-
tails.

Le premier résident a pris possession de son 
logement le 22 août 2022. La cité universitaire 
Matisse aura rendu service pendant plus de cinq 
décennies. Pour la résidence Saint-Césaire, les 
équipes du Crous et celles de maîtrise d’œuvre 
ont fait le choix de matériaux pérennes et d’équi-
pements faciles d’accès, pour en permettre une 
maintenance optimisée dans la durée. Le rac-
cordement au réseau de chaleur de la ville de 
Nîmes garantit l’utilisation de sources d’énergie 
diversifiées et s’inscrivant dans une démarche 
durable, elle prémunit également le Crous contre 
des hausses tarifaires extravagantes. Toutes les 
conditions sont donc réunies pour faire de la ré-
sidence Saint-Césaire une opération exemplaire 
pour le Crous dans la durée.
L’inauguration de la résidence a eu lieu dès le 
vendredi 9 septembre 2022, elle a permis de sa-
luer l’excellence du travail des équipes qui ont 
travaillé sur le projet, et de la collaboration entre 
le Crous et les différentes collectivités. 
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 De la cité universitaire Matisse à la résidence Saint-Césaire : 
chronologie d’un déménagement et de ses suites

Détail du recensement des 
mobiliers à transférer

Dans les chambres
600 tables-top (une partie sera distribuée 
à nos collègues de Montpellier et de Perpi-
gnan),1200 corbeilles à déchets, 600 chaises

Dans les bureaux
7 bureaux et leurs chaises, le matériel infor-
matique de l’ensemble des personnels, les 
archives, le coffre-fort, les doubles des clefs 
des résidences, mobilier de bureaux (placard, 
meuble à clapets), la documentation courante

Dans les lieux de stockage et les étages
Droguerie (charriots, produits ménagers), 
vestiaires, l’atelier, le sèche-linge, le mobilier 
de cuisine de l’ancienne cafétéria, le mobilier 
dans le local de pause

Dans les lieux de vie étudiante
Billard, fléchettes, TV et PS4, vidéoprojecteur, 
chaîne HiFi + enceintes, 1 four, 1 micro-onde, 
1 desserte en bois, 1 réfrigérateur, meubles, 
vaisselle, tables et chaises du patio, table 
basse, bibliothèque, tables et chaises du hall, 
babyfoot, jeux de société de l’accueil, ballons 
de l’accueil, plantes, grilles d’affichage, studio 
photo, l’ensemble du local stockage de la vie 
étudiante (60m2), mobilier des salles de travail 
(table, chaises, tableaux blancs)

Dans la salle de musique
1 piano + tabouret, 1 batterie, 1 cajun, 1 ampli 
chant, 3 guitares, 1 basse, 2 amplis guitares/ 
basse, 1 djembé, bongo, 2 tables, 1 meuble 
noir à tiroir, 2 enceintes, câbles, 1 tabouret en 
bois, 4 supports de guitare, 1 pied à micro, 1 
fauteuil noir

Dans la salle de sport
2 tables de tennis de table, 1 sac de frappe 
+ support, 1 étagère à porte noire, 1 chaine 
HiFi, 3 steps, 2 marcheurs, 1 barre de traction, 
2 tapis de course, 3 rameurs, 2 vélos, 1 cage, 
1 appareil à tractions, 1 banc de musculation

Dans le local vélo
10 vélos, 5 vélos électriques

• Fin 2021 début 2022 : recensement de l’ensemble des mobi-
liers en bon état à transférer (détail ci-contre)

• 27 janvier 2022 : commande des réfrigérateurs pour les colo-
cations (12 583 €)

• Mars 2022 : prise de contact avec l’entreprise Transmanudem  
titulaire d’un marché de déménagement avec l’Éducation na-
tionale. Établissement d’un devis (47 865 €)

• 1er juillet 2022 : cérémonie de fermeture définitive de la cité 
Matisse avec l’équipe | Mise en gardiennage de la cité Matisse 
par un vigile 24h/24 et 7 jours/7 (18 000 € par mois)

• 11 juillet-31 juillet 2022 : déménagement de l’ensemble du 
matériel | Mise en carton, démontage des gros meubles et ré-
ception à la nouvelle résidence par l’ensemble du personnel 
présent

• 1er août 2022 : emménagement du personnel du secrétariat 
avec ses outils informatiques le lundi 1er août | Transfert des 
différents contrats de maintenance et des différents marché | 
Mise en place d’un vigile à la résidence St Césaire de 17h à 8h 
la semaine et 24h/ 24 le week-end (14 000 €/mois)

• 4 février 2022 : commande des matelas et housses de pro-
tection (50 000 €).

• Juillet 2022 : commande des 80 chaises-bar pour les coloca-
tions (1 308 €)

• 8 août 2022 : mise en place d’un jardin zen le (11 200 €) et 
d’un échiquier (1 651 €).

• 5 septembre 2022 : pose de la vitrophanie (1 725 €)
• 9 septembre 2022 : mise en place de la laverie et des boîtes 

à colis connectées
• 14 septembre 2022 : réception des 3 auto-laveuses (17 700 €) 
• Mi-septembre 2022 : arrivée de la fibre pour les étudiants
• 17 janvier 2023 : vente aux enchères par les domaines de 

Toulouse, de 2 lots climatisation, du lot cuisine appartement de 
fonction et d’un lot mobiliers chambres pour 2 210 €.

21 octobre 2021 : 1er rendez-vous avec l’EPF pour la resti-
tution de la cité Matisse pour destruction ou remise en état pour 
création de logements sociaux

1er juillet 2022 : Départ du dernier étudiant de la cité Matisse

22 août 2022 : arrivée du premier résident à la résidence

1er mars 2023 : restitution de la cité matisse à l’EPF
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LES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION 
DE LOGEMENTS NEUFS 

À MONTPELLIER

La pénurie de logements étudiants à prix accessible à Montpellier perdure depuis des années, malgré les pro-
grammes significatifs de logements produits par ou pour le Crous de 2005 à 2019 (près de 2 000 logements). 
C’est pourquoi le Crous est engagé dans de nouveaux programmes de construction sur du foncier d’État, dans 
le périmètre des sites qu’il gère déjà. Une étude confiée à l’agence Garcia-Diaz au printemps 2019 a permis 
d’identifier des possibilités de construction de nouveaux logements sur deux sites, la cité universitaire Bouton-
net et celle de la Voie Domitienne. C’est dans ce cadre que le Crous a lancé les démarches nécessaires pour 
aboutir à l’ouverture de nouveaux logements dans les années à venir. Un dossier de construction neuve s’éta-
lant nécessairement sur plusieurs années, l’état des lieux des projets des sites Boutonnet et Voie Domitienne 
est présenté dans le présent rapport d’activité, comme le projet de la résidence Saint-Césaire à Nîmes l’a été 
dans les rapports des années 2020 et 2021, avant son ouverture en 2022. 

Après l’étude de faisabilité du printemps 2019, le Crous a lancé une consultation pour la sélection d’une pro-
grammiste le 8 janvier 2020. La mission confiée à ce programmiste ne se limitait pas à l’élaboration du pré-pro-
gramme et du programme de chaque opération, mais incluait également l’accompagnement du Crous dans 
le montage des jurys de maîtrise-d’œuvre, jusqu’au choix des projets lauréats. Le calendrier de travail du 
programmiste retenu (le cabinet Florès, de Lyon) a été le même pour les deux sites, le rendu du programme 
technique détaillé intervenant le 16 octobre 2020.

 Les projets des sites Boutonnet
Deux emplacements ont été identifiés sur le site Boutonnet, le premier, dénommé lot 1 dans la suite du propos 
est situé dans le prolongement de la brasserie Boutonnet, rue Emile Duployé, il concerne 72 logements. Le se-
cond, correspondant au lot 2, est positionné à l’emplacement de la chaufferie du site, il porte sur 78 logements. 
La consultation pour le choix des équipes de maîtrise d’œuvre a été lancée en décembre 2020. Dans le rè-
glement de la consultation, le Crous a interdit à une même équipe de se positionner sur les deux lots, afin de 
donner leur chance à un maximum d’équipes. La première réunion du jury, chargée de pré-sélectionner quatre 
équipes pour chaque lot a eu lieu le 10 mars 2021, et le jury qui a désigné les projets lauréats s’est réuni le 15 
juin 2021. Les notifications des marchés de maîtrise d’œuvre sont intervenues le 19 juillet 2021. Le lauréat du lot 
1 est l’agence parisienne AFJA (Anne-Françoise Jumeau), celui du lot 2, l’agence montpelliéraine Hellin-Sebbag. 
On notera avec satisfaction que les deux agences sont conduites par des femmes.
Les projets ont ensuite avancé au même rythme pour la phase d’études : 

Le Crous a lancé les consultations des entreprises en janvier 2022, les offres ont été remises le 15 février pour 
le lot 1, le 24 février pour le lot 2. 

11
janvier

remise des dossiers 
de consultation 
des entreprises

22
septembre
dépôt des permis de 
construire en mairie

15
décembre
délivrance du permis 

par le préfet pour le lot 1

24 
février

délivrance du permis 
par le préfet pour le lot 2
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Les travaux en cours pour le lot 2
Les ordres de service pour le démarrage des travaux du lot 2 ont été notifiés aux entreprises le 9 mai 2022, et 
les travaux ont démarré durant l’été, par la démolition de la chaufferie, avant de pouvoir entamer la construction. 
Quelques vues illustrent le projet retenu en phase concours d’une part, l’avancement du chantier entre le début 
des travaux et la fin de l’année 2022 d’autre part.

Recours contre le projet du lot 1, et accord intervenu en décembre 2022
Le projet du lot 1 a connu de nombreuses vicissitudes, et a été retardé par le recours d’un couple de riverains. 
Un recours gracieux a été présenté dans un premier temps, le 15 février 2022, qui a été logiquement rejeté. Les 
mêmes riverains ont ensuite déposé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier le 20 
mai 2022. Le Crous a été obligé de ce fait de déclarer sans suite, le 3 juin 2022, la consultation des entreprises 
lancée en février. Le travail de défense remarquable du défenseur du Crous, François Barloy, a été fructueux, 
puisque la partie adverse a proposé, fin novembre, de se désister, moyennant le retrait par le Crous de ses 
demandes d’indemnisation pour recours abusif. Le conseil d’administration du Crous réuni le 13 décembre 
2022 a autorisé le directeur général à signer le protocole d’accord avec les riverains. Celui-ci a été signé le 14 
décembre, et le désistement de la partie adverse devant le tribunal administratif est intervenu le 16 décembre 
2022. Le Crous a pu alors relancer la consultation des entreprises le même jour. Le chantier aura, de ce fait, 
perdu un an, mais le projet sera bien réalisé, au profit des étudiants de Montpellier. 
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 La Voie Domitienne
Ne pouvant mener les deux opérations en parallèle, en raison du délai supplémentaire imposé par la ville dans 
le cadre de la révision du PLU pour le site de la Voie Domitienne, le Crous s’est d’abord concentré sur le site 
Boutonnet. 
Il a ensuite lancé l’opération de la Voie Domitienne, une opération de très grande envergure : celle-ci se traduit 
par une reconfiguration complète du site, avec démolition des deux bâtiments de l’entrée existants, création 
d’un nouvel accueil plus fonctionnel, traitement considérable des espaces extérieurs, et construction de 290 
logements. 

La consultation pour le choix des équipes de maîtrise d’œuvre a été lancée en septembre 2021.  La première 
réunion du jury, chargée de pré-sélectionner quatre équipes, a eu lieu le 9 novembre 2021, la seconde, qui a 
choisi le projet retenu, le 18 février 2022. L’équipe lauréate est conduite par l‘agence montpelliéraine d’Emma-
nuel Nebout. Une illustration du projet en est donnée plus bas.
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 4 mars, le permis de construire déposé en mairie le 31 mai 2022, 
le dossier de consultation des entreprises remis le 27 septembre 2022. Deux appels d’offres ont été lancés 
pour le choix des entreprises, de nombreux lots étant infructueux à l’issue de la première réception des offres, 
le 28 octobre. Après la deuxième consultation, la commission d’appel d’offres du 20 décembre 2022 a permis 
de procéder à la sélection des entreprises pour une notification des marchés de travaux dès le 2 janvier 2023.

Sans brise-soleil Avec brise-soleil

 

 

Améliorer la performance énergétique et réduire les consommations

Assurer une bonne qualité 
de l’air et confort d’été

Favoriser le réemploi

S’adapter au changement climatique Réduire l’impact sur le climat et l’environnement
Réutiliser les eaux grises
pour alimenter
les sanitaires
option à étudier en 
phase ultérieure

Favoriser le 
confort estival
par les revêtements 
extérieurs

Ralentir l’écoulement 
des eaux pluviales en
renforçant la biodiversité
des espaces extérieurs

Créer un micro-climat
qui permet une régulation
hygrothermique naturell,
protège des nuisances sonores
et des vents dominants

Utiliser la terre végétale excavée
et les matériaux issus du
réemploi et du recyclage

Favoriser l’emploi de matériaux
de construction recyclable et
démontables

Isoler thermiquement
et acoustiquement
par des enveloppes
performantes

Être autonome
énergétiquement grâce
aux panneaux 
photovoltaïques

Refroidir 
le bâtiment
par l’inertie 
des matériaux

Gérer les eaux pluviales
à la source via des jardin de pluie,
des revêtements perméables
et le fort couvert végétal.
Créer un parcours de l’eau propice 
aux îlots de fraicheur

Accéder au site par
les mobilité douces
et les transports 
en commun

Renforcer la biodiversité en installant
des habitants supports en coeur d’îlot
Assurer les continuités écologiques
sur les trames vertes, bleues et brunes

Assurer un renouvellement
de l’air grâce aux coursives
et aux logements traversants
Disperser la chaleur et les
polluants

Se protéger des 
apports solaires en
été par des protections
intégrées à la façade

Volets brise-soleil �xes
pour les façades Est, Ouest et Sud

Les protections solaires sont e�caces 
pour améliorer le confor d’été

Construire avec des 
matériaux locaux
et biosourcés

- Isolation ITE:
laine de bois Epinal (88)
- Isolation ITI:
paille de riz Arles (13)
- Charpente bois:
Vêtre sur Anzon (44)
- Pierre: du Pont du Gard (30)

Future 
station bus

Gain de 4h et atténuation de l’exposiion au soleil en façade Sud
Gain de 2h en façade Est et Ouest

CONSTRUCTION DE 290 LOGEMENTS DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE VOIE DOMITIENNE À MONTPELLIER JANVIER 20221

PLAN DE MASSE - Échelle 1.500

VUE DEPUIS LA VOIE DOMITIENNE

VUE D’UN STUDIO

PLAN D’UN STUDIO

STRATÉGIE BIOCLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

ÉLÉVATION SUD EST SUR LA VOIE DOMITIENNE - Échelle 1.200 ÉLÉVATION SUD EST SUR LE PARC - Échelle 1.200
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LANCEMENT DE LA DÉMARCHE 
ÉCORESPONSABLE

Sous l’impulsion de la direction générale et des élus étudiants, le Crous de Montpellier-Occitanie a lancé fin 
2021 sa démarche écoresponsable. 
Le premier objectif était de donner plus de lisibilité aux nombreuses actions déjà entreprises depuis de nom-
breuses années. Il s’agissait également d’améliorer la transversalité afin de renforcer les liens entre les actions 
conduites par les différents services.

 Une démarche participative basée sur 1 comité de pilotage et 
4 groupes de travail
Le Crous de Montpellier-Occitanie a fait le choix de mettre en place une démarche participative intégrant les 
élus étudiants, agents, les usagers ainsi que les partenaires. Il en découle une organisation sous la forme d’un 
comité de pilotage complété par 4 groupes de travail thématiques.

Le comité de pilotage s’est réuni une première fois le février 2022 et des groupes de travail ont été réalisés 
en avril et septembre 2022. L’apport des élus étudiants, des agents et des usagers a permis de construire des 
plans d’actions prenant en compte les attentes et besoins des étudiants et des personnels. 
Un autre moment fort a été l’échange Franco-Allemand pour lequel le développement durable était l’une des 
thématiques de travail. À cette occasion, Eloïse Charvat-Niel, Vice-Présidente du Crous, a présenté la dé-
marche de l’établissement en témoignant de son engagement et de son attachement à l’environnement et à la 
démarche.

Comité de pilotage

Groupes de travail thématiques

Hébergement Restauration Vie de campus Ecoreponsabilité 
des agents
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Nomination d’un référent écoresponsabilité et de co-pilotes par groupe de travail
Afin d’assurer un suivi de la démarche, Fabrice Guglielmetti a été nommé référent écoresponsabilité en no-
vembre 2021 dans le cadre d’un renforcement des moyens du service prévention santé sécurité environnement.
Chaque groupe de travail fait par ailleurs l’objet d’un co-pilotage entre le référent écoresponsabilité et un réfé-
rent « métier » : 

• Fouad Boukalkoul, directeur de la vie étudiante et de l’hébergement co-pilote le groupe de travail écores-
ponsabilité en hébergement ; 

• Joséphine Rohaut et Mickaël Vassallo, respectivement responsable qualité nutrition et chargé de mission 
sécurité environnement, co-pilotent le groupe de travail écoresponsabilité en restauration ; 

• Marie Briat, chargé de mission vie de campus, co-pilote le groupe de travail écoresponsabilité et vie de 
campus ;  

• Cathy Deshons, directrice des ressources humaines co-pilote le groupe de travail écoresponsabilité des 
agents.

Les co-pilotes sont chargés de l’organisation des groupes de travail et du suivi des plans d’action.

 Principaux axes de travail pour l’année 2022
Les principaux axes de travail sont repris et ci-dessous et sont pour certains développés au niveau des parties 
dédiées aux différentes activités de l’établissement.

Eau et énergie

 Améliorer la performance énergétique des bâtiments
 Concevoir et déployer une campagne de sensibilisation sur les écogestes

Gestion des déchets

 Mettre en œuvre l’extension des consignes de tri sur 100 % des cités et résidences situées à 
Montpellier 3M 
 Étendre la démarche qualité appliquée au tri sur 100 % des cités et résidences du Crous de 

Montpellier-Occitanie

Mobilité

 Réviser le Plan de Mobilité Employeur
 Favoriser les alternatives à la voiture individuelle (transports en commun, covoiturage, marche et vélo)

Alimentation

 Déployer la démarche Mon Restau Responsable® 
 Lancer le diagnostic sur le gaspillage alimentaire
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LE PLAN DE 
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Crous de Montpellier-Occitanie s’est engagé de manière ambitieuse dans une démarche globale visant à 
favoriser la transition écologique en réduisant l’empreinte carbone de ses activités.
Le plan de sobriété énergétique du Crous s’inscrit dans une démarche plus globale que la seule gestion de 
l’énergie. Ainsi le Crous a choisi d’inclure la question des consommations d’eau dans sa démarche d’élaboration 
de son plan de sobriété. Si cette problématique n’est pas à mettre en lien avec des questions liées à l’indépen-
dance nationale, elle touche un bien précieux, qui le sera de plus en plus, et pour lequel des efforts de réduction 
des consommations doivent être réalisés au même titre que pour l’énergie. C’est pourquoi le plan dans lequel 
s’engage le Crous porte sur l’ensemble des fluides, et non seulement sur l’énergie. 
La démarche d’élaboration du plan a été présentée au CA du 14 octobre. Le Comité technique du 14 octobre 
après midi a précisé la constitution de deux groupes de travail. Un premier groupe de travail s’est tenu avec les 
représentants étudiants le 26 octobre. Un deuxième groupe de travail s’est tenu le 27 octobre avec les repré-
sentants des personnels.
Ces deux réunions ainsi que des groupes de travail plus ciblés ont permis de construire un plan de sobriété 
déclinant les objectifs à atteindre, les mesures techniques à mettre en œuvre ainsi qu’un plan de communication 
permettant la sensibilisation des acteurs.
Outre ces axes, le plan comprend également une partie sur les outils de plan de comptage et des outils de suivi 
permettant de vérifier l’atteinte des objectifs.

 Les objectifs à atteindre
Les objectifs de réduction de 10 % des consommations entre 2019 et 2024 devraient pouvoir être atteints 
compte tenu des investissements pertinents réalisés par le Crous depuis 2020 et des actions prévues dans son 
plan de sobriété.

 Le plan de communication
Une condition de réussite de ce type de plan est l’adhésion des acteurs de terrain. La communication est un 
axe fort de mobilisation. Un plan de communication est décliné en annexe 2 du plan. Une lettre d’information 
signée du directeur général a été adressée à l’ensemble des résidents le 8 novembre. Une lettre a également 

Postes de fluides 2019 Objectif 2024

Gaz 17 868,24 MWh 16 081,42 MWh

Électricité 12 448,94 MWh 11 204,04 MWh

Eau 421 196 m3 379 076 m3
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été adressée à l’ensemble du personnel le 30 novembre. Une boîte à idées a accompagné l’envoi de ces cour-
riers. Les remontées en sont étudiées en réunion métier. Des remarques pertinentes y sont laissées par les 
utilisateurs notamment en ce qui concerne l’inadaptation de certains éclairages extérieurs des parcs de cités 
universitaires.
D’autres axes de communications sont prévus concernant les consommations des différents bâtiments affichés 
mensuellement et permettant une prise de conscience et un rappel aux résidents.

SUR LE RENFORCEMENT 
DES MOYENS MIS EN ŒUVRE

Afin de mesurer la réalisation de son plan de sobriété, le Crous s’est doté d’importants moyens avec la mise en 
place d’un plan de comptage et d’une cellule de gestion des fluides.
Ce dispositif de comptage permettant de mesurer la consommation bâtiment par bâtiment est positionnés dans 
les bâtiments de cités universitaires les plus exposés à des risques de surconsommation. Ce plan permet de 
suivre pour les 7 cités universitaire à la fois les consommations d’énergie pour le chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire, la consommations d’énergie pour les usages classiques de l’électricité, et enfin les 
consommations d’eau.
Le Crous peut ainsi assurer un suivi hebdomadaire de ses consommations et mettre en œuvre avec réactivité 
les mesures correctives de traitement de ses bâtiments les plus énergivores.
Au-delà de ces moyens techniques de suivi, le Crous assure un suivi de ses consommations à partir des fac-
tures mensuelles rapprochées des valeur cibles que le Crous se donne. Tous les services concernés sont mobi-
lisés autour de cet axe majeur. Une cellule gestion de l’énergie rattaché au service budget et travaillant en lien 
étroit avec le service patrimoine a été créée par le transfert d’un demi-poste du secrétariat de direction et par 
la création d’un demi-poste. Les paiements des factures d’énergie, d’eau et de maintenance du chauffage sont 
réalisés par cette cellule. Cette centralisation permet une lecture plus précise et facilite l’analyse des données.

 Mobilisation de l’ensemble des acteurs sur la durée
Ce plan de sobriété a été l’occasion de mobiliser fortement tous les acteurs autour de ce thème important 
tant au niveau de l’environnement que de l’aspect économique. La déclinaison en actions précises avec des 
échéances étalées sur plusieurs années ainsi que les importants moyens dont l’établissement s’est doté devrait 
permettre une mobilisation et une action sur le long terme gage de réussite. 
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LES AUTRES 
ÉLÉMENTS MARQUANTS

 L’accueil unique
Auparavant séparé en trois services distincts (logement, bourse et service social), l’accueil des services du 
Crous de Montpellier qui nécessitait pour l’usager de s’adresser à différents interlocuteurs pour répondre à ses 
demandes, a fait l’objet d’une refonte complète pour instaurer depuis mai 2022 un guichet unique. Disposant 
d’agents formés et en capacité de répondre à tous les sujets, le bénéfice de cette nouvelle organisation s’est 
traduit par un temps d’attente et de réponse réduits. Des axes d’amélioration  sont en cours de réflexion pour 
permettre le cas échéant aux agents d’accueil d’interagir directement sur les dossiers lors des entrevues. 
Malgré cette réorganisation au bénéfice des étudiants, il reste néanmoins un sujet à controverse récurrent de-
puis plusieurs années, relayé sur les réseaux sociaux, celui de l’accueil téléphonique. Conscient des lacunes 
du dispositif existant (appels non décrochés, des réponses partielles ou hors sujets) qui nuisent à la qualité de 
service et d’écoute que le Crous de Montpellier se doit d’apporter, le service logement a repositionné depuis le 
mois de novembre les gestionnaires pour assurer en continu, des demi-journées (de 9h à 12h30 et de 12h30 
à 16h) de permanences téléphoniques afin de réduire le nombre d’appels non décrochés. En complément, un 
programme de formation pour les équipes est en cours d’élaboration pour une meilleure gestion de l’accueil 
dans toutes ses composantes (physique, téléphonique et par mail).

 Les élections professionnelles de décembre 2022
La loi de transformation de la fonction publique de 2019 
a pour ambition de simplifier le dialogue social et de le 
rendre plus stratégique, grâce à une évolution des com-
pétences et de la cartographie des instances représen-
tatives.
Le comité social d’administration (CSA) résulte de la fu-
sion entre l’ancien comité technique (CT) et l’ancien co-
mité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT).  
Les élections professionnelles permettent l’élection des 
représentants des organisations syndicales, pour des 
mandats de 4 ans, au sein des instances de dialogue so-
cial issues de la loi de transformation de la fonction pu-
blique du 6 août 2019.

Les instances suivantes ont été concernées par les élec-
tions de décembre 2022 :

• les Comités sociaux d’administration (CSA), une 
instance unique de dialogue social résultant de la 
fusion entre l’ancien comité technique et l’ancien 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ;
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• les Commissions administratives paritaires (CAP), désormais structurées par catégorie statutaire, le 
plus souvent, et non plus par corps, et dont les compétences sont à présent dédiées aux seules décisions 
individuelles défavorables aux agents ;

• les Commissions consultatives paritaires (CCP), consultées sur les questions d’ordre individuel 
concernant les personnels contractuels.

Dans le Crous et dans le centre national, les élections 
se sont déroulées en mode hybride.
Le 8 décembre 2022, tous les personnels du réseau 
étaient appelés à voter, à l’urne, pour élire les représen-
tants du personnel des comités sociaux d’administration 
(commun et d’établissement), des commissions pari-
taires des personnels ouvriers (nationale et régionale) 
et des commissions consultatives paritaires des agents 
non titulaires (CCP) dans chaque établissement.
Le comité social d’administration du ministère de l’en-
seignement supérieur et de la recherche (CSA MESR) 
et les commissions administratives paritaires (CAP) des 
personnels ingénieurs, administratifs, techniques, so-
ciaux et de santé ont également été concernées par le 
renouvellement général, leurs scrutins relevant du vote 
électronique.

Au sein de l’établissement les résultats ci-contre ont 
été obtenus.

 L’échange Montpellier-Heidelberg 
Dans le cadre de son partenariat avec le Studi- 
rendenwerk d’Heidelberg, le Crous de Montpellier- 
Occitanie a accueilli du 20 au 25 juin une délégation 
composée de personnels et d’étudiants de Heidelberg. 

Ce séjour a été l’occasion de faire partager les actions 
et les pratiques du Crous de Montpellier-Occitanie et 
du STW d’Heidelberg au cours de la dernière pandé-
mie, sur des sujets aussi divers que le fonctionnement 
des services, le développement du télétravail, la res-
tauration, l’écoresponsabilité ou encore la culture et la 
vie de campus. 

Durant la semaine, les participants français et allemands ont eu l’opportunité de réaliser une visite de la ville 
de Montpellier et une visite de la ville de Sète au cours de laquelle une halte dans un restaurant en bord de 
mer, a permis de faire découvrir les saveurs de la cuisine sétoise. Beau moment de convivialité pour clôturer la 
semaine, une petite excursion au sein de la Maison des relations internationales et de la Maison de Heidelberg, 
toutes les deux situées à Montpellier, ont permis d’échanger autour d’un verre.
Nos collègues allemands ont, dès la fin du séjour, lancé une invitation au directeur général du Crous pour une 
visite avec un groupe d’étudiants et de personnels à Heidelberg en 2023 ou en 2024. 
Les relations qui se sont nouées entre tous les acteurs ont été d’une grande qualité et chacun est reparti riche 
de l’autre.

Nombre de voix Nombre de sièges

Comité social d’administration (CSA)
CGT 118 3

SGEN CFDT 97 2

UNSA 76 1

FO ESR 75 1

Commission paritaire régionale (CPR)
CGT 51 2

SGEN CFDT 46 2

FO ESR 44 1

Commission consultative paritaire (CCP)
CGT 23 2

FO ESR 13 1

SGEN CFDT 10 0

UNSA 6 0
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01
L’accompagnement social
et financier

LES AIDES DIRECTES :  
BOURSES ET AIDES À LA MOBILITÉ

Principales aides mises en place par l’État pour le financement des études su-
périeures, les bourses sur critères sociaux représentent une dépense annuelle 
totale bien supérieure au budget du Crous. Le panorama et l’architecture ins-
titutionnelle en matière de gestion et paiement des bourses sont relativement 
complexes : en voici les grandes lignes.

 Les bourses du MESRI sont instruites et gérées par les Crous depuis les années 90, mais le service ordonna-
teur en reste le rectorat d’académie, et le service payeur la DDFIP ou la DRFIP. 
 Le Crous instruit, gère et paie, dans le cadre de conventions passées soit au niveau national, soit au niveau 

local, les bourses des ministères suivants : le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (Mont-
pellier Sup’agro, BTS agricoles par exemple), le Ministère de la Culture (école d’architectures et écoles des 
Beaux-Arts, etc), et, pour ce qui concerne l’école des Mines d’Alès, le Ministère de l’Économie, des Finances et 
de la Souveraineté industrielle et numérique
 Les seules bourses non gérées par le Crous de Montpellier-Occitanie dans la région sont celles des étu-

diants des filières dites sanitaires et sociales (études de kiné, maïeutique, IFSI et IRTS en particulier), gérées 
et payées par les services du conseil régional. Il est intéressant d’observer qu’en région Normandie, le conseil 
régional a fait le choix, depuis une quinzaine d’années, de confier au Crous la gestion de ces bourses, pour la 
plus grande satisfaction de ses étudiantes et étudiants. La décision avait été prise initialement par la région de 
Basse-Normandie dans un accord avec le Crous de Caen, et après la réforme territoriale, cette organisation 
a été étendue à l’ancienne région de Haute-Normandie, et de la population étudiante concernée du Crous de 
Rouen.
Le savoir-faire des équipes du Crous de Montpellier lui permettrait d’assurer la gestion de ces bourses sans 
difficultés, avec une accélération possible, en période de rentrée, de la mise en paiement des bourses des per-
sonnes concernées, par rapport aux délais actuels de mise en paiement. 
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 Les bourses sur critères sociaux (BCS)
La campagne de bourse 2022-2023 a débuté le 15 janvier 2022 et s’est terminée le 15 mai 2022. La dématéria-
lisation s’est encore étendue, les cas pour lesquels les revenus ont été récupérés directement auprès des ser-
vices des impôts ont été élargis. Tous les étudiants ont déposé les pièces du dossier en version dématérialisée 
via le suivi du dossier social étudiant.
La campagne en direction des établissements d’enseignement supérieur s’est faite par la livraison directe des 
documents par les services de la poste. Le 18 janvier 2022, tous les établissements ont été destinataires des 
documents d’informations pour les bourses et le logement.

 L’instruction des dossiers

Le traitement des dossiers pour l’année 2022-2023 a commencé le 10 février 2022.
Cette année a été perturbée par des soucis techniques incessants du logiciel AGLAE dus, d’une part, à des 
mises à jour d’evolutions, à l’insertion de la prime gouvernementale (AFE) et, d’autre part, au dépôt tardif des 
dossiers par les étudiants.
La rentrée de septembre 2022 s’est bien passée, l’accueil physique des étudiants a été fluide.
Le Crous de Montpellier-Occitanie a apporté son aide aux Crous d’Île-de-France en septembre pour la valida-
tion des inscriptions générant la mise en paiement des bourses.
Le nombre de dossiers à traiter connait une baisse significative cette année (-2 400 dossiers par rapport à l’an-
née 2021-2022). Cette baisse se retouve au niveau national dans les mêmes proportions.

 Les effectifs de boursiers dans l’académie

Indicateurs au 31 décembre 2022 2020-2021 2021-2022 2022-2023

INSTRUCTION DES DOSSIERS 

Nombre de demandes de DSE 55 447 54 567 52144

Nombre de dossiers validés 51184 51 263 49786

Nombre de dossiers en attente de pièces 1 855 2 534 2144

Nombre de boursiers (toutes aides confondues) 40 170 39 590 36 863

Répartition des boursiers par ministère 2020-2021 2021-2022 2022-2023

INSTRUCTIONS DES DOSSIERS 

Boursiers MESRI : bourses sur critères sociaux 38 524 38 040 35 438

Boursiers MESRI : aides annuelles 222 196                       170

TOTAL MESRI 38 746   38 236 35 608

Boursiers MAA 679 625 544

Boursiers MIC 474 467 462

Boursiers du ministère de l’Économie 
et des Finances (MEF) 271 262 249

TOTAL GÉNÉRAL 40 170 39 590 36 863

https://www.youtube.com/watch?v=sUnm5pePVk8
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Il est constaté une diminution générale du nombre de boursiers cette année en comparaison avec l’année 2021-
2022 (-2 600 boursiers). Cette baisse se retrouve aussi au niveau national. L’une des raisons avancées pourrait 
être le décalage avec l’inflation du relèvement des plafonds de bourses. Le développement de l’apprentissage 
peut aussi expliquer cette baisse (actuellement, plus de 25 % des étudiants de l’IUT de Montpellier-Sète sont 
des alternants).
Cette diminution s’applique à tous les ministères: - 6.87 % pour le MESRI,  - 12.96 % pour le ministère de l’Agri-
culture, - 1.07 % pour celui de la Culture  et - 4.96 % pour l’IMT.

On notera la part importante à la fois de l’échelon 0 bis 
et 1 (40.22 %) et des échelons 5 et 6 (28.96 %) qui 
représentent à eux seuls 69.18 % des boursiers.

 

Répartition des boursiers du MESRI pour l’année 2022-2023 par établissement

Boursiers
échelon

UM UM3 UNIMES UPVD AUTRES UE
POST BAC 

LYCEE

0 bis 4079 2 329 609 812 301 50 1 372

1 1 651 1 179 325 380 124 16 6667

2 863 603 166 211 64 18 384

3 863 675 178 207 61 9 442

4    866 704 209 251 72 16 467

5 1 672 1 405 416 457 111 32               1 
019

6 1 631 1 414 446 486 87 22     997

7 977 1007 297 367 70 12 605

TOTAL 12602 9 335 2646 3173 890 175 5 953

Pourcentage 
2022-2023

78,20 % 2,77 % 0,54 % 18,52 %

Pourcentage 
2021-2022

79,93 % 2,22 % 0,56 % 17,29 %

Pourcentage 
2020-2021

79,41 % 2,10 % 0,52 % 17,86 %

Répartition des BCS du MESRI de l’année 
2022-2023 par échelon, au 31 décembre 2022

Boursiers échelon Total

0 bis 9 751

1 4 502

2 2 414

3 2 515

4 2 661

5  5 153

6 5 111

7 3 331

TOTAL 35 438
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Le pourcentage des boursiers inscrits en université baisse légèrement alors que celui des boursiers dans les 
formations post-bac des lycées (BTS et CPGE) augmente un peu (1.23 %). Le nombre de boursiers inscrits en 
Conseil de l’Europe ou dans les autres écoles supérieures restent stable.

 Le paiement des bourses
Le Crous a largement pris en compte les besoins des étudiants à la rentrée, faisant pleinement siens les 
objectifs ministériels d’accélération du règlement de la première mensualité de bourse (septembre), mise en 
paiement dès la fin du mois d’août. Le tableau ci-dessous illustre de manière spectaculaire cette accélération 
depuis la rentrée 2020. 

On notera qu’à la fin septembre, 29 459 étudiants avaient leur bourse réglée. Seuls les dossiers tardifs ou in-
complets n’étaient pas encore mis en paiement. 
Les paiements à date, c’est-à-dire avant le 5 de chaque mois, ont été respectés tout au long de l’année, ceci 
grâce à un travail collaboratif avec la DAF et la DGFIP.

Le montant total des bourses gérées par le Crous s’élève à 109 928 604 € en ajoutant aux boursiers du MESRI 
ceux des ministères de la Culture, de l’Agriculture et de l’IMT. On notera une baisse de 17.4 % en 2022 par 
rapport à l’année 2021. Celle-ci est la résultante de la diminution du nombre de boursiers, l’impact de la hausse 
de 4 %  des bourses en septembre 2022 n’intervenant que pour 4 mois sur 10 sur l’exercice 2022 : on observe 
chaque année un phénomène de décorrélation entre l’année civile et l’année universitaire. 

 Les autres aides

L’aide à la mobilité Parcoursup mise en place en 2019 et qui ne cessait d’augmenter, connait une diminution 
de 23.34 % en 2022.

Indicateurs règlement de la première 
mensualité de bourse (septembre) 2020 2021 2022

Nombre de versements 16 371 18 246 20 289

Indicateurs aide à la mobilité Parcoursup 2020 2021 2022

Nombre de dossiers acceptés 930 1 298 995

Montant versé 465 000 € 649 000 € 500 500 €

Indicateurs coût total des bourses 
MESRI en 2022 2019 2020 2021 2022

Montant des bourses payées 114 035 465 € 135 806 273 € 127 971 743 € 105 732 516  €
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Les aides à la mobilité master (AMM) sont traitées tout au long de l’année.
Après une augmentation en 2021, elles se retrouvent à peu près au même niveau qu’en 2020.

Les aides au mérite sont, quant à elles, en constante augmentation : + 2.7 % par rapport à 2021.

Les aides à la grande école du numérique (GEN) quasi inexistantes depuis 2019 passent d’une aide en 2021 
à 13 aides en 2022.
L’aide financière exceptionnelle (AFE) mise en place par le gouvernement en 2022 a été versée à partir 
d’octobre 2022, d’un montant de 100 €. Elle a concerné 25 083 étudiants pour un montant de 2 608 300  €. Les 
paiements se poursuivent en 2023.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Le service social du Crous intervient au profit de tous les étudiants de l’acadé-
mie, inscrits en formation initiale dans le cadre scolaire (post-bac de lycées), 
universitaire, en alternance ou en apprentissage. Service social unique au pro-
fit des étudiants dans l’enseignement supérieur, à l’image de l’organisation en 
place dans un nombre limité de Crous (Aix-Marseille, par exemple, mais non 
pas Toulouse), il travaille en étroite articulation avec les services de médecine 
préventive, le centre de soins universitaire, et tous les services des EPSCP et 
autres établissements d’enseignement supérieur en charge des étudiants, à un 
degré ou à un autre.

Après les années 2020 et 2021 très éprouvantes pour la population étudiante, et durant lesquelles le service 
social a été très fortement mobilisé, la rentrée 2022 a été particulièrement tendue concernant les accès aux 
logements notamment pour un grand nombre d’étudiants internationaux en mobilité individuelle de licence qui 
n’avaient pas anticipé leur recherche, et ne disposaient pas d’un financement nécessaire à la prise d’un loge-
ment hors Crous. Cette tension s’est particulièrement ressentie sur les villes de Montpellier et Nîmes.
À Montpellier, l’écart de prix entre les logements du Crous et les logements du parc privé s’est amplifié malgré 

Indicateurs aide au mérite 2020 2021 2022

Nombre de dossiers acceptés 1 846 1 886 1 937

Montant versé 1 513 800 € 1 745 900 € 1 812 100 €

Indicateurs aide à la mobilité master 2020 2021 2022

Nombre de dossiers acceptés 552 658 634

Montant versé 552 000 €                        658 000 € 634 000 €
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l’encadrement des loyers : par exemple une chambre coûte 247 € toutes charges comprises au Crous et dans 
le parc privé une chambre dans une colocation entre 380 et 420 € à Montpellier. Des dispositifs d’attente ou 
d’urgence hors Crous ont été mis en place, mais se sont avérés insuffisants, il conviendra de réfléchir à des 
solutions plus complètes. 

 En 2022, des actions pour améliorer l’accompagnement des 
étudiants
Vers un accueil unique
Le service social unique favorise un traitement égalitaire des demandes et une plus grande cohérence dans les 
réponses activées tant au niveau individuel que collectif. L’étudiant quel qu’il soit a sur le territoire un interlocu-
teur unique pour appréhender l’ensemble de sa demande. Cette organisation autorise une plus grande lisibilité 
des dispositifs pour les étudiants et les partenaires et une approche globale des difficultés.
Lieu d’entrée unique avec une adresse mail unique, le Crous a amélioré son dispositif avec un formulaire unique 
disponible sur meservicesetudiants.fr et sur le site du Crous de Montpellier-Occitanie.
Toutes les demandes parviennent au service social à Montpellier (pour le Gard et l’Hérault), au Clous de Perpi-
gnan pour les P.O et l’Aude et à Mende pour la Lozère. Ces professionnels évaluent l’urgence de la demande, 
demandent si nécessaire des informations complémentaires, orientent vers d’autres services. Elles proposent 
soit un rendez-vous avec une assistante sociale du secteur ou un rendez-vous lors de la permanence d’urgence. 
Le service assure des permanences physiques aussi bien dans les locaux du Crous, que dans les locaux uni-
versitaires, y compris dans la plupart des villes universitaires d’équilibre. Il propose des rendez-vous télépho-
niques, là où il ne peut pas garantir directement de permanence physique (Font-Romeu par exemple).

Le service social a été très fortement concerné par la mise en place ou la reconduction de dispositifs nationaux 
mis en place au profit des étudiants.

Les repas à 1 €
Le Gouvernement a prolongé le tarif à 1 € pour le repas en vigueur jusqu’au 31 août 2022, à partir du 1er sep-
tembre 2022 à tous les étudiants boursiers ainsi qu’à ceux en situation de précarité (reste à vivre inférieur à  
220 €). 
L’accès à cette nouvelle aide financière s’est organisée par une demande en ligne dans un premier temps 
(septembre-décembre) afin de permettre au plus grand nombre d’en bénéficier dans des délais de traitement et 
d’attribution assez courts. Le service social dans le même temps pouvait lui attribuer cette même aide dans le 
cadre d’une demande d’ASAP lors d’un entretien et une évaluation sociale. 
Du 1er janvier au 31 décembre 2022, le service social a accordé le bénéfice du repas à 1 € à 2 172 étudiants 
précaires, dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. 
Pour plus de précision, du 1er janvier au 31 août 2022, ce sont 1 323 étudiants, qui ont fait ou renouvelé leur 
demande et qui ont pu en bénéficier.
Le dispositif du repas à 1 € permet de libérer du financement pour le paiement des loyers et autres charges 
quotidiennes.
Par ailleurs, les dispositifs mobilisés pendant la crises Covid-19 restent accessibles : tickets restos, e-cartes.

Aides financières en ligne
Le Cnous a développé une nouvelle application dénommée le DAE. Déjà connu pour les demandes de repas à 
1 euro, il s’est mis en place pour les aides ponctuelles à la rentrée 2022 pour accompagner l’étudiant dans sa 
demande d’aide financière par un procédé totalement dématérialisé.
Après un entretien avec une assistante sociale pour évaluer que la situation de l’étudiant relève bien d’une aide 
financière, il reçoit sur son adresse mail un lien unique et personnel qui lui permet de faire sa demande d’aide 
ponctuelle en ligne. Il peut ainsi déposer ses justificatifs et préciser s’il le souhaite sa demande.
L’assistante sociale assure ensuite la collecte du dossier, évalue la situation financière de l’étudiant, propose un 
plan d’actions et présente son dossier en commission.



24

Aides financières et sens de l’action du service social
L’aide ponctuelle est un outil au service des étudiants. Elle n’est pas à déconnecter de l’accompagnement social 
global de l’étudiant. Elle fait partie d’un plan d’actions concertées et discutée avec l’étudiant. Elle doit faire sens. 
Le métier d’assistante sociale ne se limite en effet pas à la distribution d’aides sociales : elle veille à travailler 
sur le pouvoir d’agir des étudiants, à développer et valoriser leurs compétences, à les soutenir lors des périodes 
de crises, à trouver un nouvel équilibre. Le service social est un lieu ressource pour les étudiants : à l’interface 
entre le lieu de formation et l’étudiant c’est un lieu de lien social, bienveillant ou l’étudiant est accueilli, écouté et 
accompagné dans une temporalité différente de celle de l’année universitaire.

 L’activité du service social
En 2022, le service social a reçu 5 091 étudiants et réalisé 18 394 entretiens. Le secrétariat a reçu 15 703 mails.

Parmi les problèmes dominants, le service a repéré les thèmes suivants : 
• l’accès aux droits et l’appropriation des dispositifs (retard dans le traitement des dossiers CAF et des 

bourses de la région, des renouvellements des titres de séjour), numérisation de toutes les procédures, 
difficultés à contacter les différents services;

• l’absentéisme, le décrochage des néo-entrants dans l’enseignement supérieur;
• la problématique spécifique des étudiants internationaux venus à titre individuel poursuivre un cursus en 

France. Ce public est souvent très fragilisé et vulnérable, en grande difficulté tant sur le plan des études 
que sur le plan matériel et ce particulièrement la première année en France. Pour ces étudiants, les pro-
blèmes sont souvent similaires et récurrents : pécule à l’arrivée insuffisant ou inexistant pour faire face aux 
frais d’installation, garant ou soutien matériel et financier qui se défausse;

• la problématique des étudiants en rupture familiale;
• le non-paiement des frais de scolarité dans les écoles privées et la non-présentation aux examens;
• l’augmentation des violences faites aux femmes : mariages forcés, radicalisation des familles, discrimina-

tions faites aux filles, violences des compagnons.

Indicateurs : nombre d’entretiens avec 
les assistants de service social 2019 2020 2021 2022

Nombre d’étudiants reçus par 
les assistants de service social 

5 175 6 306 5 794 5 091

NOMBRE TOTAL D’ENTRETIENS 12 832 22 779 21 961 18 394
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SUR LES ÉTUDIANTS 
EN GRANDE PRÉCARITÉ

Les étudiants en situation de grande précarité sont à différencier de ceux qui connaissent des difficultés finan-
cières ponctuelles.

Les étudiants en difficulté
Il s’agit :
1· des étudiants boursiers, y compris aux taux maxi-
mum dont les revenus parentaux ne permettent plus 
de compléter le budget compte-tenu de leur propre 
précarisation.
2· des étudiants non boursiers issus des classes 
moyennes modestes, sortis des dispositifs d’aide lé-
gale.
3· des étudiants en situation de rupture (aidés par le 
Crous au moyen des aides annuelles
Les difficultés sont évidemment aggravées en cas de 
décohabitation. Ces étudiants doivent pour la plupart 
exercer une activité rémunérée d’appoint. 

Les étudiants en grande précarité
Il s’agit :
1· Des étudiants ayant perdu leur droit à bourse pour 
des motifs souvent pédagogiques (crédits insuffi-
sants) notamment les échelons les plus élevés. 
2· Des étudiants internationaux sans bourse ni 
convention de financement, ni financement person-
nels, avec un garant fictif ou défaillant.
Les étudiants placés dans ces deux dernières situa-
tions ne bénéficient d’aucun soutien familial.
Le service social présente leurs situations plusieurs 
fois par années aux commissions d’aide sociale afin 
de leur assurer un revenu minimum à titre humanitaire.

On traitera à part le cas de nombreux étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur 
privés. Pour exemple, nous avons accueilli 141 étudiants inscrits en établissements privés dans l’Hérault du 1er 
septembre au 31 décembre 2022 .
Le service social a remarqué que ce public n’était pas toujours informé des frais de scolarité à verser sur l’an-
née, des filières ouvrant droits aux bourses ou à un logement Crous.
Les assistants de service social rencontrent ces étudiants, souvent ex-échelon 6 ou 7, au moment des pre-
mières relances pour le paiement des frais de scolarité. Ils n’ont aucun financement pour leur quotidien, ne 
peuvent pas régler une somme allant jusqu’à plusieurs milliers d’euros.
Ils recherchent des financements auprès d’organismes bancaires conventionnés par leur école et risquent de 
ne pas pouvoir se présenter aux examens, ni d’accéder à leur relevé de notes.

En ce qui concerne les étudiants internationaux néo-entrants dans l’enseignement supérieur, le service social 
est alerté sur des situations d’étudiants inscrits dès leur arrivée sous statut d’alternant avec des frais de scola-
rité pris en charge par un potentiel employeur et qui découvrent que l’accès à ce statut est conditionné à une 
règlementation : il faut justifier d’une année d’étude en France avant de pouvoir s’inscrire à une formation en 
alternance.
De fait, ces étudiants sans financement personnel et sans garant se retrouvent dans des situations de précarité 
sans solution durable financière et ne peuvent que rarement solliciter un prêt bancaire.
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 Les aides spécifiques
Les aides spécifiques, qu’elles soient versées ponctuellement ou bien sous forme d’allocation annuelle per-
mettent par un don, de soutenir financièrement les étudiants.

Les aides spécifiques ponctuelles (ASAP)
Un étudiant peut solliciter à plusieurs reprises au cours d’une même année universitaire des aides ponctuelles 
si la situation de l’étudiant le justifie.
Des commissions d’évaluation des aides ponctuelles se tiennent toutes les semaines en alternant par établis-
sements et lieux de formation. Elles permettent d’examiner au mieux les situations des étudiants afin de déter-
miner le montant et la forme de l’aide qui leur sera attribuée.
Le don dit en urgence : les étudiants en situation de détresse grave, qui malgré des dispositifs existants, sont 
exposés à des risques sérieux pour le maintien de leur condition d’existence.

Les aides spécifiques annuelles (ASAA)
Lorsqu’une ASAA est accordée, elle correspond majoritairement aux échelons 7, 6 et 5.
Les étudiants en situation de rupture familiale font l’objet d’un accompagnement psycho-social particulier des 
assistants de service social qui ont instruit leurs demandes. 
Les demandes pour indépendance avérée sont instruites par le service DSE et correspondent à des échelons 
3 en moyenne.
Les commissions ont lieu une fois par mois de septembre à janvier, puis il y en une en juin et juillet pour les 
renouvellements.
Le service évalue et attribue depuis 2022 les aides annuelles pour le Ministère de la Culture.
Le service a travaillé avec le Crous de Toulouse à l’harmonisation des pratiques pour l’évaluation des situations 
du Ministère de l’Agriculture pour lequel sont traitées les ASAP et les ASAA.

ASAP

36 
commissions

2 884
aides accordées

REPAS À 1 €

43 
commissions

2 172
bénéficiaires

ASAA

7 
commissions

324
bénéficiaires

Ventilation des aides ponctuelles (ASAP) par dominante et par statut

Bénéficiaires Aides Cumul aides

Nombre % Nombre % Cumul en € %

STATUT NON RENSEIGNÉ

Aide Alimentaire 26 1 % 32 1 % 5 192 € 0 %

Logement 30 1 % 37 1 % 12 147 € 1 %

Santé 1 0 % 1 0 % 300 € 0 %

Stage - Mobilité 6 0 % 9 0 % 4 300 € 0 %

Difficultés particulières 4 0 % 4 0 % 1 334 €  0 %

TOTAL 51 2 % 83 2 % 23 273 € 2 %
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Bénéficiaires Aides Cumul aides

Nombre % Nombre % Cumul en € %

FRANÇAIS

Aide Alimentaire 226 11 % 277 7 % 52 163,95 € 5 %

Logement 296 14 % 353 9 % 125 103,2 € 11 %

Santé 16 1 % 18 0 % 6 737 € 1 %

Transport 21 1 % 23 1 % 6 680 € 1 %

Stage - Mobilité 38 2 % 45 1 % 16 520 € 1 %

Frais d'études 46 2 % 48 1 % 17 484 € 2 %

Rupture Familiale 6 0 % 11 0 % 4 167,84 € 0 %

Indépendance avérée 32 2 % 94 2 % 19 592,8 € 2 %

Difficultés particulières 59 3 % 65 2 % 24 282,4 € 2 %

TOTAL 621 30 % 934 24 % 272 731,19 € 24 %

UNION EUROPÉENNE

Aide Alimentaire 14 1 % 19 0 % 2 843 € 0 %

Logement 17 1 % 22 1 % 7 445 € 1 %

Transport 1 0 % 1 0 % 250 € 0 %

Stage - Mobilité 1 0 % 1 0 % 400 € 0 %

Difficultés particulières 2 0 % 2 0 % 900 € 0 %

TOTAL 32 2 % 45 1 % 11 838 € 1 %

RÉSIDENT

Aide Alimentaire 29 1 % 39 1 % 6 916,5 € 1 %

Logement 22 1 % 24 1 % 8 198 € 1 %

Santé 1 0 % 3 0 % 1 200 € 0 %

Transport 3 0 % 3 0 % 460 € 0 %

Stage - Mobilité 1 0 % 1 0 % 700 € 0 %

Frais d'études 5 0 % 5 0 % 1 900 € 0 %

Difficultés particulières 5 0 % 5 0 % 1 850 € 0 %

TOTAL 49 2 % 80 2 % 21 224,5 2 %

SÉJOUR POUR ÉTUDES

Aide Alimentaire 651 32 % 964 25 % 166 179,9 € 15 %

Logement 896 44 % 1 287 33 % 472 920,38 € 42 %

Santé 28 1 % 32 1 % 11 190 € 1 %

Transport 18 1 % 18 0 % 4 524 € 0 %

Stage - Mobilité 88 4 % 110 3 % 48 148 € 4 %

Frais d'études 22 1 % 23 1 % 8 679 € 1 %

Rupture Familiale 1 0 % 1 0 % 400 € 0 %

Seul en France 8 0 % 10 0 % 4 600 € 0 %

Difficultés particulières 108 5 % 127 3 % 47 066,4 € 4 %

TOTAL 1 247 61 % 2 572 67 % 763 707,67 € 67 %
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Comme indiqué précédemment, le service social a reçu 5 091 étudiants cette année dont 1 901 ont un statut 
d’étudiant en séjour pour études. Ils représentent 37.31 % du public accueilli.
Leur demande concerne essentiellement des aides financières et la recherche d’un financement pérenne.
1 125 étudiants ont bénéficié d’une ou plusieurs aides ponctuelles au cours de la dernière année universitaire.
Cela représente 63 % des aides et du montant attribuée par la commission ASAP au cours de l’année.
Le service social fait face à des étudiants démunis, pour qui le seul financement disponible est celui des aides 
ponctuelles. Il ne s’agit plus de travail social, mais d’une véritable assistance. Le Crous assure pour certains en 
lien avec les Universités les paiements des loyers et de l’alimentaire sur plusieurs mois 

Bénéficiaires Aides Cumul aides

Nombre % Nombre % Cumul en € %

RÉFUGIÉ / PROTECTION SUBSIDIAIRE

Aide Alimentaire 4 0 % 5 0 % 920 € 0 %

Logement 6 0 % 10 0 % 4 635 € 0 %

Transport 1 0 % 1 0 % 400 € 0 %

Stage - Mobilité 1 0 % 2 0 % 900 € 0 %

Frais d'études 1 0 % 1 0 % 400 € 0 %

Difficultés particulières 4 0 % 4 0 % 1 700 € 0 %

TOTAL 15 1 % 23 1 % 8 955 € 1 %

PROTECTION TEMPORAIRE

Aide Alimentaire 4 0 % 6 0% 1 333 € 0 %

Logement 5 0 % 12 0% 3 239 € 0 %

Difficultés particulières 2 0 % 3 0% 1 200 € 0 %

TOTAL 7 0 % 21 1% 5 772 € 1%

AUTRE

Aide Alimentaire 25 1 % 39 1 % 9 455 € 1 %

Logement 18 1 % 25 1 % 9 481,47 € 1 %

Santé 1 0 % 1 0 % 30 € 0 %

Transport 4 0 % 4 0 % 1 070 € 0 %

Stage - Mobilité 3 0 % 5 0 % 1 900 € 0 %

Frais d'études 4 0 % 4 0 % 1 200 € 0 %

Seul en France 1 0 % 1 0 % 200 € 0 %

Difficultés particulières 13 1 % 15 0 % 5 050 € 0 %

TOTAL 47 2 % 94 2 % 28 386,47 € 2 %

TOTAL GÉNÉRAL 2 056 bénéficiaires 3 852 aides 1 135 887,83 €
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 Les actions collectives
Ateliers gestion de budget
Le service social du Crous de Montpellier-Occitanie propose aux étudiants des cinq départements de participer 
à des actions collectives, d’échange entre pairs sur la gestion du budget, des trucs et astuces pour consommer 
différemment et sur la connaissance du système bancaire français. 
Pour le premier semestre, des ateliers en visio ont été mis en place, co-animés par le  partenaire choisi par le 
Crous Finances et Pédagogie, une technicienne en économie sociale et familiale (TISF) et une assistante de 
service social. Les étudiants se sont mobilisés et ont été présents pendant ces ateliers. Ce type d’action a été 
reconduit dès le mois de septembre 2022, afin de répondre aux besoins des étudiants et du service. Malheu-
reusement, les étudiants n’ont pas donné suite aux différents propositions d’ateliers mis en place du mois de 
septembre à décembre 2022.

Soutien et renforcement des compétences parentales 
En effet, au-delà des étudiants qui logent actuellement dans les logements famille, nombreux sont ceux qui sol-
licitent directement un rendez-vous avec une assistante de service social pour un soutien à la parentalité (accès 
aux droits, recherche d’un mode garde etc.)
Le groupe de travail « soutien à la parentalité » qui a été créé, est allé à la rencontre des autres acteurs sur le 
territoire (université de Montpellier, relais des Lilas) dans le but de construire un partenariat. 

 Les distributions alimentaires et les dispositifs partenariaux 
en complément des actions du service social du Crous
De nombreux partenariats construits pendant la crise sanitaire ont perduré et ont permis de compléter l’action 
du Crous auprès d’un public étudiant précaire. La présentation de l’ensemble des actions menées grâce à ces 
différents partenariats est l’occasion de remercier les bénévoles de leur investissement quotidien.
En 2022, ces partenariats ont permis d’accompagner les étudiants en difficultés par des distributions alimen-
taires complétant le dispositif de repas à 1 € et des actions de soutien en cas de souffrance psychologique aigüe 
ou d’isolement complétant l’offre de consultations psychologiques.

Les distributions alimentaires ont eu lieu dans plusieurs villes :
 À Montpellier, le comptoir solidaire ouvert en mars 2021 grâce au partenariat avec les Restos du Cœur et 

l’association étudiante le Maset a offert des denrées équivalentes à 127 671 repas. La fréquentation de ce 
comptoir a augmenté de 23 % par rapport à l’exercice 2021. Les liens tissés entre les bénévoles du Maset et les 
bénévoles des Restos du Cœur ont permis de mettre en place une action pérenne et un accueil chaleureux des 
résidents aidés. Les Restos du Cœur complètent le dispositif par des distributions le samedi dans deux centres 
de la ville. Le Crous a également signé une convention tripartite avec le syndicat SCUM et la Banque Alimen-
taire 34. Des distributions de produits secs sont assurées par les bénévoles du SCUM une fois par quinzaine 
pour environ 100 colis. Une convention entre le SCUM et le Crous permet aux bénévoles du syndicat étudiant 
d’intervenir un soir par semaine à la cité du Parc pour proposer des animations et lutter contre l’isolement des 
résidents de ce site excentré. La convention signée en décembre 2020 avec le Croix Rouge française et le CHU 
de Montpellier permet un soutien aux résidents en souffrance psychologique aigüe. Le dispositif a fonctionné 
une douzaine de fois en 2022. Les bénévoles de la Croix Rouge ont proposé aux résidents de Montpellier des 
temps de convivialité et d’échanges autour d’un café et de chocolats pendant la période des fêtes de fin d’an-
née. A cette occasion, 200 colis festifs ont été offerts aux résidents 

 À Nîmes, le Secours populaire assure une fois par quinzaine une distribution dans la résidence Saint-Césaire 
pour environ 100 en alternance avec une distribution sur le campus Vauban d’Unîmes. 
En décembre 2022, les équipes ont distribué aux résidents de Montpellier et de Nîmes restés dans les sites 
d’hébergement pendant les fêtes 1700 colis à 45 € financés sur les crédits CVEC.

 À Perpignan, l’antenne du Secours populaire ouverte dans la cité universitaire Moulin à vent propose aux 400 
inscrits des colis pour deux semaines. Une épicerie solidaire située en centre-ville accueille 60 bénéficiaires. 
Cette épicerie bénéficie d’un cofinancement du Crous via la CVEC.
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Le logement

L’année 2022 a été la troisième année consécutive pour le Crous où les loyers 
des logements étudiants gérés par les Crous ont été gelés par l’État, afin d’évi-
ter d’alourdir les charges des étudiants. Et de fait, les loyers sont restés in-
changés également au 1er septembre 2022, pour l’année universitaire 2022-2023 
entière, donc pour une quatrième année. Cet effort doit être d’autant plus sou-
ligné que l’inflation touche les Crous au même titre que les autres bailleurs et 
toute la population pour l’ensemble des postes de dépenses, l’énergie comme 
bien d’autres. Il est très certainement possible de considérer que les étudiants 
savent mesurer l’attractivité relative des logements proposés par le Crous en 
comparaison avec les autres, puisque les taux d’occupation de l’année 2022 ont 
progressé : il s’agit là certainement d’un indice qui en témoigne. 
L’année 2022 a été intéressante pour le Crous dans le domaine de l’héberge-
ment, qui a pu enfin ouvrir la résidence Saint-Césaire à Nîmes, et qui a mené 
une opération de maintenance de grande envergure au bâtiment A de la cité uni-
versitaire des Arceaux, 26 ans après la première réhabilitation de ce bâtiment 
historique du Crous. Intéressante, elle l’a été aussi à travers la modernisation 
des procédures, décrites ci-dessous. 

LES GRANDES ORIENTATIONS  
ET LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE

 Le bâtiment A des Arceaux
Le bâtiment A des Arceaux est le bâtiment historique 
de ce site, ouvert en 1931. Majestueux, très visible 
depuis l’aqueduc du Peyrou, il est composé de 152 
chambres d’une surface moyenne de 13 m2.
Il s’agit du premier bâtiment qui avait donné lieu à une 
réhabilitation avec intégration d’une douche et d’un 
WC dans chaque chambre, dès 1996. La taille de la 
chambre permettait en effet l’intégration sans difficulté 
de ces éléments de confort individuel très appréciés 
des étudiants. Cependant, la réhabilitation de 1996 
avait été réalisée sur des bases datées pour ce qui 
concerne les installations électriques (une protection 
différentielle pour quatre chambres), et les installations 
de plomberie avaient vieilli au bout de plus de 25 ans.

02
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C’est pourquoi, une opération significative de mainte-
nance lourde a été réalisée en 2022 : elle a consisté 
à moderniser les installations électriques (une pro-
tection différentielle par chambre, nouvelles sources 
lumineuses, systématisation des ampoules LED), re-
prendre l’ensemble de la plomberie, repeindre tous les 
espaces, créer de nouvelles cuisines spacieuses et 
bien équipées, moderniser et agrémenter le hall d’en-
trée, et casser l’effet tunnel des couloirs. L’étanchéité 
de la toiture a également été entièrement reprise, avec 
pose d’un couche d’isolant bien plus performante que 
précédemment, contribuant ainsi à l’amélioration des 
performances énergétiques du bâtiment. 
La maîtrise d’œuvre a été assurée par le BET INSE et 
l’agence d’architecture Chamard et Fraudet. 
Le bâtiment a été libéré progressivement de ses rési-
dents à compter de janvier 2022, mais a pu être exploi-
té durant 7 mois de l’année universitaire 2021-2022, 
puisque les derniers résidents, prévenus en amont de 
leur arrivée de leur obligation de déménager dans le 
courant de l’année, ont quitté les lieux à la fin mars 
2022. Les travaux ont été réalisés d’avril à la fin du 
mois d’août 2022, et les premières arrivées dans le 
bâtiment ont commencé le 2 septembre 2022.

 Les réseaux de la cité universitaire Triolet
Le Crous a mené des opérations de grande envergure de reprise des réseaux enterrés des cités universitaires 
au cours des années écoulées. Ils ont été remplacés sur la base de la programmation suivante : Vert-Bois en 
2016, Voie Domitienne en 2018, Colombière en 2021. L’opération la plus importante a été menée à la cité uni-
versitaire Triolet en 2022, avec achèvement de l’opération début 2023. Les réseaux suivants sont remplacés : 
chauffage, adduction d’eau, eaux usées et pluviales. Cette opération de très grande envergure permet, par la 
qualité des matériaux choisis, de garantir la pérennité des réseaux pour les décennies à venir, en évitant toute 
fuite d’eau, et en garantissant la sobriété énergétique sur le réseau de chauffage. L’opération s’élève au total 
(exercices budgétaires 2021, 2022 et 2023) à 2 138 918 €. Elle est financée à ce titre par la métropole à hauteur 
de 658 363 €, et par les ressources propres du Crous pour 1 480 555 €. 

 Les travaux du plan de relance
Les travaux du plan de relance ont déjà été large-
ment mentionnés dans le rapport d’activité de 2021, 
puisqu’ils ont tous été engagés en 2021, et largement 
réalisés sur cet exercice. On mentionnera cependant 
ici 3 opérations, qui ont débordé sur 2022 : la pose de 
champs de capteurs solaires dans les cités universi-
taires Triolet et de la Colombière et la réhabilitation du 
pavillon Leenhardt.

Les surfaces de champs de capteurs posées à la cité 
de la Colombière sont de 630 m2, et à la cité universi-
taire Triolet de 190 m2. La production d’énergie géné-
rée sur chaque site est de 45 344 kWh pour Colom-
bière et 24 900 kWh pour Triolet. 
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Les travaux se sont élevés à 535 166 € à la Colombière (dont 480 000 € pris en charge dans le cadre du plan 
de relance), et à 464 576 € à Triolet (430 000 € du plan de relance).
Au pavillon Leenhardt, les travaux se sont achevés à la fin de l’été 2022. Les 8 logements ainsi réalisés ont pu 
être mis en exploitation en septembre 2022 dans le cadre d’une convention passée avec l’Université de Mont-
pellier, pour l‘accueil de chercheurs de haut niveau. Le coût total des travaux s’est élevé à 1 500 272 €, dont 
1 260 511 € provenant du plan de relance.

 La reprise des façades du pavillon 4 de la Voie Domitienne
Ce bâtiment de la cité universitaire de la Voie Domi-
tienne avait fait l’objet d’une réhabilitation lourde en 
2009. Des chutes régulières de morceaux de pan-
neaux de façades se sont produites au cours des an-
nées écoulées, en raison d’un défaut de fixation de 
l’isolant, ce qui représentait des dangers manifestes 
pour les résidents et personnels du site. Les diagnos-
tics effectués ont conclu à des défauts de pose au mo-
ment du chantier, et à la nécessité de reprendre la to-
talité de la façade. L’opération a été confiée à l’agence 
d’architecture Chamard et Fraudet, et les travaux ont 
été réalisés durant le deuxième semestre 2022, avec 
un léger débordement sur l’année 2023. Le coût de 
l’opération s’est élevé à 473 264 €, intégralement pris 
en charge sur ressources propres. Malheureusement, 
les déclarations de sinistres aux assurances ont été 
effectuées après la fin de la garantie décennale, alors 
que les premiers problèmes avaient été constatés 
avant. Le Crous n’a donc bénéficié d’aucune indem-
nisation à ce titre. Il veille désormais à déclarer tout 
sinistre très rapidement, afin de pouvoir bénéficier des 
indemnisations qui s’imposent dans le cas de tels si-
nistres.

 Le bâtiment de la rue Baudin
Le Crous bénéficie d’une convention d’utilisation de la part de l’État pour l’immeuble situé 11 rue Baudin, à une 
centaine de mètres de la place de la Comédie. Le rez-de-chaussée et le premier étage de l’immeuble proposent 
6 logements de type T1 à des enseignants-chercheurs de passage. Le deuxième étage était inutilisé depuis le 
départ du bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service. Il a fait l’objet de travaux 
de réhabilitation et transformation en deux logements de type T3, dédiés eux aussi à des enseignants cher-
cheurs, pour des séjours de moyenne et longue durée. Les travaux ont été menés en parallèle de la réfection de 
la chaufferie située au sous-sol de l’immeuble, qui a été victime d’un incendie début 2022. Le total des travaux, 
dont la maîtrise d’œuvre a été réalisée en interne au Crous s’est élevé à 217 429 €.
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LES NOUVELLES PROCÉDURES 
D’AFFECTATION

L’année 2022 a été résolument tournée vers la poursuite du développement des services en ligne dans une 
volonté constante d’amélioration et de simplification des relations et des échanges entre étudiants, Crous et 
établissements de l’enseignement supérieur.

 Le tour national : une refonte au profit des étudiants 
A l’initiative du Cnous, et à la suite de concertations approfondies avec des représentants de nombreux Crous, 
le processus d’affection concentré sur un seul tour unique pour l’attribution d’un logement au mois juin a été 
remplacé par quatre tours d’affectation sur la même période. Plus de 600 étudiants supplémentaires ont pu ainsi 
bénéficier durant cette phase d’une proposition de logement. Ce processus concluant sera reconduit pour la 
prochaine rentrée 2023.

 Ebail
Tout comme pour le dossier de bourse, le traitement du dossier d’admission suite à l’obtention d’un logement 
connaît sa révolution en passant par une gestion totalement dématérialisée des pièces justificatives à fournir via 
une application dédiée (Docaposte). Un gain de temps dans le traitement des dossiers et d’échanges avec les 
étudiants pour le suivi de leur dossier. Cette avancée ne doit pas néanmoins cacher des dysfonctionnements 
et bugs en tout genre qui ont jalonné la mise en service de la plateforme. Ebail fait également apparaître de 
nouvelles exigences : remise des clés possible uniquement avec un dossier complet au statut payé et une date 
de péremption à respecter sous peine d’une clôture automatique du dossier.

 Centrale RI
Après la mise en service de la centrale logement pour les étudiants DSE qui aujourd’hui a prouvé incontestable-
ment son efficacité aussi bien dans le traitement des demandes et l’attribution de logements, la centrale RI dé-
diée aux internationaux a été déployée pour cette rentrée auprès des universités dans le cadre des programmes 
d’échanges (Erasmus). Les universités disposent ainsi d’une plateforme de gestion directe de leurs contingents 
pour l’affectation et le suivi de leurs parcs conjointement avec le service vie étudiante du Crous.

 Les nouveaux services à l’étudiant
Concernant les services à l’étudiant, mise en place de deux nouvelles procédures simplifiant les démarches 
administratives des résidents auprès de leur cité de rattachement :

• possibilité de déposer directement son RIB sur son compte MSE facilitant et sécurisant ainsi les procédures de 
remboursement du dépôt de garantie ou d’enregistrement d’un nouveau RIB suite à changement de compte

• accès direct via son compte MSE pour remplir en ligne et déposer son préavis de départ permettant de 
confirmer sa demande et d’avoir la certitude de sa prise en compte.

D’autres projets sont en cours de développement (gestion des pannes, état des lieux…) et viendront prochaine-
ment enrichir les services en ligne à disposition des étudiants.
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 Dispositif d’hébergement d’urgence
Reconduit en partenariat avec le SAIEC via le Phare, ce dispositif temporaire (sur le mois de septembre) à desti-
nation des étudiants internationaux a encore permis d’accueillir dans un hôtel sous convention une douzaine de 
personnes en situation de grande précarité et ne rentrant pas dans les critères d’obtention d’un logement Crous. 
Avec une participation modeste de 10 € par nuit (le solde financé à part égale entre le Crous et le SAIEC) pour 
un séjour de 5 à 6 nuits au maximum, ces étudiants ont pu entreprendre ou finaliser leur recherche de logement 
en toute quiétude et sécurité avec pour certains d’entre eux un accompagnement du Phare dans leur démarche.

LES ÉTUDIANTS LOGÉS 
DANS LE PARC DU CROUS

L’année 2022 confirme, après 2021, un retour aux taux d’occupation d’avant crise sanitaire. Il est même histo-
riquement à son plus haut niveau. La situation internationale marquée par plusieurs crises (conflit Ukrainien, 
inflation) a impacté directement les conditions de vie des étudiants toujours plus précaires et qui ont plus que 
jamais sollicité les services du Crous notamment pour le logement.
La résidence Sud@lternance, réservée aux étudiants en alternance, a également connu une nette hausse du taux 
d’occupation avec des alternants toujours plus nombreux à être informés de ce dispositif spécifique et à se tourner 
vers le Crous.

La circulaire nationale du logement a maintenu les critères d’attribution définis les années précédentes :
• la priorité sociale
• le principe d’équité dans le traitement
• la conformité des procédures à règlementation en vigueur.

La commission logement composée de représentants de l’université, du rectorat, de la VPE du Crous et de la 
Direction du Crous s’est réunie le 18 mai 2022 afin de traiter les situations individuelles des étudiants qui ne 
pouvaient de manière automatique obtenir un renouvellement. 
Pour 2022, la baisse du nombre d’étudiants affectés est en lien direct avec une diminution du parc de logements 
avec la restitution de 2 résidences (Agropolis et Olympique) et la fermeture de la cité Matisse non compensée 
totalement par l’ouverture de la nouvelle résidence Saint-Césaire.

PROCÉDURE
RENOUVELLEMENT

3 122 
étudiants réaffectés

31 %
du parc de logements

ADMISSION
NATIONALE

4 
tours d’affectation en juin

3 023
étudiants affectés
(2 394 en 2021)

OFFRE
COMPLÉMENTAIRE

JUSQU’AU 31.10.2022

2 658
étudiants affectés
(3 720 en 2021)
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 Les étudiants relevant du dossier social étudiant (DSE) 
On observe une baisse du nombre d’étudiants boursiers logés en corrélation avec la perte de 600 logements 
entre 2021 et 2022. Le taux de boursiers logés baisse légèrement (de 85 à 83 %) tandis que celui  des échelons 
sociaux ouvrant droit à bourse augmente sensiblement (de 5.94 % à 8.26 %) traduisant une population étu-
diante toujours plus en difficulté en matière sociale, de poursuite d’études ou se réorientant sur des formations 
non habilitées ne correspondant pas à leur vœu initial.
Le Crous de Montpellier-Occitanie applique le principe du critère social énoncé dans la circulaire nationale. 
91.2 % des étudiants logés sont boursiers ou ont un échelon social ouvrant donnant droit à la bourse. 
La majorité des étudiants non boursiers sont logés sur Nîmes et Perpignan. En effet, ces 2 villes restent des 
secteurs sous tension en matière de logement.
On dresse le constat qu’il peut s’agir d’étudiants qui n’ont pas fourni leur certificat de scolarité malgré les rappels 
du service logement, mais également qu’un certain nombre de certificats finalement récupérés ne correspond 
pas à leur vœu initial et un cursus autre qui n’ouvre pas droit à bourse.

La rentrée de septembre 2022 a été particulièrement marquée par un nombre de maintiens (étudiants sans 
contrat au 31 août 2022) sans précédent (217 maintiens). On assiste à un phénomène de plus en plus marqué 
d’étudiants qui restent dans les lieux sans pour autant justifier d’une inscription dans un établissement. Plus de 
4 mois ont été nécessaires pour traiter l’ensemble des maintiens au cas par cas (réadmission départ du loge-
ment ou procédure contentieuse). La DVE a dû accompagner les sites d’hébergement pour gérer l’indisponibili-
té de logements pourtant réservés aux primo-arrivants, conséquence d’un certain nombre de ces « maintiens » 
refusant de quitter les lieux.
Le service DVE et le service juridique ont instruit 45 dossiers contentieux suite aux maintiens, soit plus du 
double comparativement à l’année précédente.
Une majorité de ces dossiers concerne des étudiants relevant du DSE et internationaux ayant épuisé leur droit 
à logement ou n’ayant plus le statut d’étudiant, confrontés à une vraie difficulté pour se loger dans le parc privé.
Cette situation qui a pris des proportions inquiétantes pour cette rentrée est une alerte qui oblige les services à 
repenser dès à présent les procédures pour la rentrée 2023-2024 afin de mieux repérer, informer du non renou-
vellement et lancer si nécessaire les procédures contentieuses et juridiques.
Depuis le 1er septembre 2021 le Crous a pris la gestion de 10 logements à Mende. Il s’agit d’une villa composée 
de dix chambres, d’une cuisine collective, salle de détente, 3 sanitaires communs. Pour sa 2ème année d’exploi-
tation, le taux d’occupation reste mitigé (en moyenne 7 occupations) ce qui doit conduire à mieux communiquer 
sur cette offre de logement unique dans une zone peu pourvue en logements étudiants.

Échelon
de bourse

Nombre
d'étudiants 

logés
%

0 bis 777 10,57 %
1 547 7.45 %
2 353 4.80 %
3 485 6,61 %
4 543 7,39 %

5 1 157 15,75 %

6 1 328 18,06 %
7 910 12,38 %

Boursiers 6 100 83.01 %
Echelon social  

ouvrant droit à bourse 607 8,26%

Non boursiers 549 7,47%
Autre public 95 1,26%

TOTAL GÉNÉRAL 7 351 100 %

Échelon social  
ouvrant droit à bourse 

Nombre
d’étudiants 

logés
Aide financière suspendue 211

Crédits insuffisants 153
Droits à bourse épuisés 19
Formation non habilitée 208

Non assiduité 3
Ordre de reversement 13

Autre public
Variation 

2022-2021

Alternants 
logés dans la 

résidence 
Sud@lternance

Nombre 
d’étudiants 

logés
589 +46,1 %

Nombre de 
séjours 1 560 +97,7 %
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Sans surprise, les étudiants logés restent 
majoritairement inscrits dans les universités 
de l’académie.

 Les étudiants internationaux logés
Après un rebond en 2021, on observe à nouveau une légère baisse du nombre d’étudiants internationaux. Mal-
gré la situation internationale (conflits ukrainiens, inflation, pandémie persistante en Asie, situation géopolitique 
en Afrique) la présence des étudiants internationaux individuels notamment en provenance du continent africain 
et de l’UE se maintien voire même progresse.

Une majorité d’étudiants interna-
tionaux (86 %) sont inscrits dans 
les 4 universités de l’académie.

Répartition des étudiants logés 
par établissement d’études

Nombre
d'étudiants logés

%

UM 2 166 29,46 %
UM3 2 092 28,46 %

UPVD 311 4,24 %
UNIMES 489 6,66 %

Lycées Montpellier 405 5,52 %
Lycées Nîmes 185 2,52 %

MBS 62 0,84 %
Lycées Perpignan 46 0,63 %

Autres établissements 1 500 20,41 %
TOTAL GÉNÉRAL 7 256* 98,74 %

* Hors formations en alternance

Nombre d’étudiants 
internationaux logés 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Étudiants Campus France 147 164 181

Étudiants en programme d’échange 106 538 534

Étudiants individuels «Free movers» 1 742 1 817 1 707

TOTAL 1 995 2 519 2 422

Répartition des étudiants internationaux logés par établissement 
d’études

Établissement
Nombre

d'étudiants 
%

Université de Montpellier 1 093 45,1 %

Université Paul-Valéry Montpellier 3 542 22,4 %

Université de Perpignan Via Domitia 366 15,1 %

Université de Nîmes 82 3,4 %

TOTAL GÉNÉRAL 2 083 86 %
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Étudiants internationaux logés  
dans le parc du Crous

Pays d'origine Nombre d'étudiants

Algérie 326

Maroc 324

Sénégal 175

Liban 123

Allemagne 109

Italie 80

Espagne 75

Côte d'Ivoire 71

Tunisie 59

Togo 58

Chine populaire 54

Bénin 54

Gabon 52

Brésil 37

Guinée 33

Congo 32

Cameroun 28

Mali 25

Burkina Faso 24

Belgique 24

Une constante ancrée depuis plusieurs années : les étu-
diants internationaux proviennent majoritairement des 
pays du Maghreb et de l’Afrique Subsaharienne. Mal-
gré des critères de niveau d’étude élevé à Montpellier 
(à partir du Master) pour obtention d’un logement Crous 
en raison d’un contexte de forte tension, on relève pour 
cette année une très forte demande de recours des étu-
diants de niveau licence. Les partenaires historiques du 
Crous comme le SAIEC ou le CRIJ restent des relais 
essentiels vers lesquels plus de 120 étudiants ont été 
orientés pour un accompagnement dans leur parcours 
de recherche de logement dans le parc social ou privé.

Taux d’occupation 
de la résidence Sud@lternance

Mois 2020 2021 2022
Janvier 87 % 47 % 99 %
Février 79 % 44 % 96 %
Mars 79 % 56 % 96 %
Avril 29 % 31 % 90 %
Mai 15 % 46 % 66 %
Juin 17 % 38 % 70 %

Septembre 83 % 93 % 95 %
Octobre 90 % 96 % 93 %

Novembre 39 % 96 % 97 %
Décembre 30 % 60 % 55 %

MOYENNE  
ANNUELLE 55 %   61 %    85,7 % 

 Les étudiants alternants
La résidence Sud@lternance n’accueille qu’un pu-
blic d’alternant sur des périodes courtes allant de 1 
semaine à 3 mois. Le service logement étroitement 
associé à la cité universitaire Voie Domitienne (ratta-
chée au site Voie d’Arceaux) assurent la gestion des 
demandes, des réservations et de l’entretien.

Poursuite de la progression du taux d’occu-
pation amorcée au dernier trimestre 2021
La demande est en hausse constante (676 en 2021, 
et 800 en 2022) avec de plus en plus de périodes de 
réservation qui frôlent la saturation (janvier à avril et 
septembre à novembre).
Cette offre de location inexistante il y a encore 4 ans a 
su trouver son public et répondre à une filière d’étude 
(l’alternance post-bac) qui se développe.
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LES RECETTES 
DE L’ACTIVITÉ

Les recettes de l’activité hébergement ont été impactées par un changement important de périmètre.
La fermeture de 3 sites :

• les résidences Agropolis et Olympique de Montpellier, reprises par le bailleur ACM au 1er janvier 2022 soit 
respectivement 204 et 215 logements en moins ;

• la cité Matisse de Nîmes fermée au 30 juin 2022 pour cause de vétusté et de problèmes de sécurité soit 
600 logements de moins .

Cette dernière a été avantageusement remplacée par la résidence Saint-Césaire qui a ouvert le 22 août 2022. 
Cette résidence offre 320 logements pour une capacité d’accueil de 380 étudiants, 20 de ces logements étant 
offerts à la colocation avec pour chacun d’eux une capacité d’accueil de 4 étudiants.
Sur l’année, le Crous perd 699 logements ce qui a des conséquences évidentes sur les recettes de l’exercice.
Le tableau ci-dessous présente les recettes des sites de l’hébergement pour les exercices 2019, 2021 et 2022. 

L’ensemble des sites génère un chiffre d’affaires de 32 174 583 € en baisse de 3.5 % par rapport à l’exercice 
2021, mais pour les raisons explicitées ci-dessus. La baisse est de 1 175 439 €. 
Deux sites présentent une baisse de leur chiffre d’affaires : le site des Arceaux dont le bâtiment A de la cité a 
été en réhabilitation de fin mars à fin août 2022, avec libération progressive du bâtiment dès la fin du mois de 
janvier, et le site Voie Domitienne qui était composé de la cité et des deux résidences reprises par le bailleur. En 
revanche, les chiffres d’affaires de tous les autres sites sont en progression. En appliquant le même périmètre 
pour les deux derniers exercices, il serait constaté une progression du chiffre d’affaires de 475 000 €. 
Les recettes du site de Nîmes restent stables (+0.5 %) malgré une baisse du nombre des logements.
L’augmentation du chiffres d’affaires de l’hébergement s’explique par la hausse des taux d’occupation.

Chiffre d’affaires Recettes 2019 Recettes 2021 Recettes 2022
Variation 

2022-2019
Variation 

2022-2021

Site Arceaux 2 899 323 € 2 947 809 € 2 875 956 € -0,8 % -2,4 %

Site Boutonnet 4 264 122 € 4 922 427 € 4 977 501 € 16,7 % 1,1 %

Site La Colombière 4 637 584 € 4 693 546 € 4 877 819 € 5,2 % 3,9 %

Site Triolet 4 633 230 € 5 101 180 € 5 157 685 € 11,3 % 1,1 %

Site Vert-Bois 5 327 087 € 5 208 948 € 5 406 648 € 1,5 % 3,8 %

Site Voie Domitienne 4 231 059 € 4 464 643 € 2 744 852 € -35,1 % -38,5 %

TOTAL MONTPELLIER 25 992 405 € 27 338 553 € 26 040 461 € 0,2 % -4,7 %

SITES NÎMES 2 490 722 € 2 694 044 € 2 708 812 € 8,8 % 0,5 %

SITES MENDE - 5 116 € 12 366 € - 141,7 %

SITES PERPIGNAN 3 137 111 € 3 312 309 € 3 412 944 € 8,8 % 3,0 %

TOTAL GÉNÉRAL 
CROUS 31 620 239 € 33 350 022 € 32 174 583 € 1,8% -3,5 %
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 L’évolution des taux d’occupation
À l’exception du site Voie Domitienne et du site Arceaux, les taux d’occupation constatés en 2022 sont meilleurs 
que ceux enregistrés en 2021. Le site de Mende ne présente pas un impact important car il ne comporte que 
10 logements.
Au total, le taux d’occupation progresse de 1.8 % pour s’élever à 88.2 %. Cette amélioration est à mettre en 
rapport avec la pression générale sur les loyers et l’attractivité relative plus importante de ce fait des logements 
proposés par le Crous. 

Le taux d’occupation de la résidence Sud@lternance 
progresse de façon importante de plus de 20 points.

Taux d’occupation 
par site Taux d’occupation 2019 Taux d’occupation 2021 Taux d’occupation 2022

Sites Arceaux 90,5 % 85,1 % 80,9 %
Sites Boutonnet 90,8 % 90,8 % 91,6 %

Sites La Colombière 89,9 % 86,3 % 89,4 %
Sites Triolet 89,7 % 89,7 % 90,6 %

Sites Vert-bois 91,2 % 88,4 % 91,7 %
Sites Voie Domitienne 87,0 % 87,2 % 86,9 %

SITES MONTPELLIER 89,8 % 88,1 % 88,3 %
SITES NÎMES 78,5 % 79,1 % 85,1 %

SITES MENDE 56,3 % 45,4 %
SITES PERPIGNAN 77,3 % 78,5 % 82,3 %

TOTAL GÉNÉRAL 
CROUS 84,3 % 86,4 % 88,2 %

Taux d’occupation 
Sud@lternance

2021 2022
56,6 % 76,8 %
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DE L’ACTIVITÉ

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 2.8 % par rapport à l’exercice précédent. On remarquera 
que la baisse des dépenses est moins forte que celle des recettes, point de vigilance pour l’avenir.

La masse salariale liée à l’activité de l’hébergement reste stable (+0.5 %).

Le poste compte d’affectation spéciale (CAS) pension est une dépense nouvelle pour le Crous. En effet, le 
Crous prend en charge pour la première année les pensions des fonctionnaires qui étaient jusqu’alors pris en 
charge par le Cnous. Ce poste est comptabilisé dans la masse salariale.

Le poste entretien équipement est en forte baisse par rapport à 2021 proche du niveau de 2019. Cette baisse 
s’explique par la comptabilisation en 2021 des 1,150 M€ qui avaient été consacrés aux remplacements d’élé-
ments mobiliers et d’éléments de signalétique. 

Le poste frais généraux augmente de 14.4 % soit 411 k€. Sur ce montant, 210 k€ sont dus aux rembourse-
ments des intérêts des emprunts contractés pour la construction de la résidence Saint Césaire et l’achat de la 
résidence Canigou.

Le poste loyers et charges versés montre une baisse très importante de près de 20 % soit une économie de 
1,540 M€. Ceci est dû aux évènements suivants :

• reprise par le bailleur des résidences Agropolis et Olympique, soit -450 et -550 k€ de loyer
• fin du loyer de la résidence Besse de Nîmes qui entre dans le patrimoine du Crous : -550 k€
• achat de la résidence Canigou entrainant une baisse de loyer de -375 k€
• baisse du niveau de remboursement des emprunts de la résidence Mar I Sol - 70 k€

Le poste participation financière baisse également fortement par rapport à 2021 de 75.3 % soit -45 k€. Il s’agit 
de deux protocoles de participations à des études immobilières avec la Semiga qui ont eu lieu en 2021 et ne 
sont pas reconduits en 2022. Hors ces dépenses, le niveau reste le même.

CP 2019 2021 2022
Variation  

2022-2019
Variation  

2022-2021
Masse salariale 8 930 920 € 8 288 308 € 8 328 265 € -6,7 % 0,5 %

CAS pension - - 1 154 079 € - -

Entretien équipement 2 944 139 € 4 125 462 € 2 728 311 € -7,3 %  -33,9 %

Frais généraux 2 560 259 € 2 856 463 € 3 267 067 € 27,6 % 14,4 %

Loyers et charges versées 7 103 201 € 7 769 803 € 6 227 281 € -12,3 % -19,9 %

Participation financière 16 375 € 59 178 € 14 600 € -10,8 % -75,3 %

Viabilisation 3 692 948 € 3 717 149 € 4 355 530 € 17,9 % 17,2 %

TOTAL 25 247 842 € 26 816 364 € 26 075 133 € 3,3 % -2,8 %
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 Les dépenses de fluides de l’hébergement
Si l’on s’en tient aux dépenses de fluides de l’activité hébergement stricto sensu, en voici les éléments, retracés 
en euros, pour les années 2021 et 2022.

Malgré la hausse des coûts unitaires, la dépense est maîtrisée pour le gaz. La hausse des dépenses d’électri-
cité est principalement due à l’augmentation des coûts unitaires, puisque la consommation ne s’est accrue que 
de 3.6 %. Il faut noter toutefois que le Crous a bénéficié du bouclier tarifaire depuis mars pour un montant de 
67 340 € ; celui-ci a été constaté en recettes.
La dépense d’eau augmente de 4.5 % mais est liée largement au taux d’occupation supérieur des structures, 
mais progresse moins vite que la consommation (+5.2 %). Le plan de comptage et le plan de sobriété énergé-
tique élargi également, pour le Crous, à l’eau, visent bien une réduction des consommations par la détection 
systématique des fuites.

 Les consommations et dépenses totales de gaz et d’électricité

Il semble utile ici de faire également un point sur les consommations et dépenses totales de gaz et d’électricité 
du Crous pour les années 2021 et 2022, toutes activités du Crous confondues (hébergement, restauration, ser-
vices centraux). Celles-ci sont présentées ici parce que c’est bien l’activité hébergement qui est la plus grosse 
consommatrice d’énergie, pour le gaz en particulier. 
Il ressort de cette approche globale que la consommation de gaz a baissé de manière significative d’une année 
sur l’autre, grâce à la clémence du climat l’automne 2022 et à une réduction des températures de chauffage 
des locaux. La dépense annuelle est restée identique d’une année sur l’autre, la baisse de consommation étant 
compensée par la hausse des prix unitaires du gaz. Cependant, dans le contexte inflationniste qui a touché 
l’année 2022, la maîtrise globale de la dépense de gaz doit être soulignée avec satisfaction. 

Principaux postes de fluides 2021 2022
Variation 

2022-2021

60611 Électricité  1 509 563 €  1 811 443 € 20 %

60613 Gaz  858 094 €  856 385 € -0,2 %

60617 Eau  1 371 472 €  1 433 544 € 4,5 %

Consommations totales 
toutes activités confondues 2021 2022

Variation
2022-2021

Consommation 18 830 965 kWh 16 239 557 kWh -13,76 %

Coûts      931 168,91 €      931 249,31 € 0,01 %
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Le graphique ci-dessous présente la pondération de la consommation totale de gaz par mois. Fort logiquement, 
les six mois de novembre à avril représentent plus de 2/3 de la consommation totale de l’année (78 % en 2021 
comme en 2022). Les dates de mise en route et d’arrêt des installations de chauffage pèsent un peu sur la 
pondération des mois d’avril et de novembre (22 % en 2021, 19 % en 2022), et les 6 mois sans chauffage (mai 
à octobre) représentent seulement 22 % de la consommation globale, pour les besoins de production d’eau 
chaude sanitaire. La consommation varie de 1 à 6 entre le mois le plus fort (un mois d’hiver) et le plus faible 
(toujours le mois d’août). Le passage à une proportion plus forte de production d’eau chaude sanitaire solaire 
devrait encore réduire les consommations des mois de mai à octobre.

L’électricité représente une dépense globale bien supérieure à celle du gaz à l’échelle de l’ensemble du Crous. 
Sa consommation étant moins tributaire des conditions climatiques, elle a légèrement progressé en 2022, et la 
dépense a bondi de 19 %, en raison de la hausse des coûts unitaires.
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Consommation 
d’électricité 2021 2022

Variation
2022-2021

Consommation 12 691 607 kWh 12 990 860 kWh 2,36 %

Coûts   1 875 325,57 €   2 232 791,02 € 19,06 %
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La même retranscription graphique de la consommation de la pondération de la consommation par mois dé-
montre l’inertie de la consommation d’électricité, qui n’a jamais été inférieure à 773 MWh par mois (août pour 
2022, avec un coefficient de variation inférieur à 1,8 entre le mois le plus faible (août) et le plus fort (janvier).
Les efforts de réduction de la consommation d’électricité seront plus difficiles à obtenir que pour le gaz.

0 kWh

200 000 kWh

400 000 kWh

600 000 kWh

800 000 kWh

1000 000 kWh

1200 000 kWh

1400 000 kWh

1600 000 kWh

1800 000 kWh

2021 2022

Consommations mensuelles d’électricité en 2021 et 2022

 L’animation de la vie en résidence

Les soirées d’accueil des résidents de Nimes, Montpellier et Perpignan
Les traditionnelles soirées d’accueil des résidents qui se déroulent à 
chaque rentrée universitaire, ont évolué en 2022 avec la nouveauté 
d’un village santé bien-être composé de stands représentant le Crous 
ou ses partenaires. Ainsi les élus étudiants au conseil d’administration 
ont proposé des activités ludiques et informatives sur la thématique 
Saviez-vous que le Crous… ?  et l’équipe Sport Crous a informé les 
nouveaux résidents des activités proposées dans chaque cité. Coté 
partenaires, la Métropole de Montpellier a distribué des protections hy-
giéniques lavables (cofinancées avec le Crous), la MGEN et la CPAM 
ont promu l’importance des couvertures santé et l’association Avenir 
Santé a sensibilisé ce public aux risques festifs et aux addictions. 
L’ambiance était joyeuse, beaucoup de stands offraient des cadeaux 
aux résidents et les buffets réalisés par la restauration Crous ont connu 
un grand succès. À Montpellier les soirées se sont achevées sur des 
moment très festifs grâce aux concerts des groupes issus des ateliers 
de pratiques artistiques du service culturel. A Nîmes et Perpignan, DJ 
et groupe de musique latine ont fait danser les résidents.

Les volontaires en service civique
Chargée de dynamiser de la vie en résidence universitaire, une équipe de 19 volontaires en service civique était 
présente dans les cités universitaires de Nîmes, Montpellier et Perpignan. Des animations ludiques, des activi-
tés culturelles, des projets solidaires ou encore des actions éco-citoyennes ont été réalisés. Ainsi les résidents 
ont pu se rencontrer et s’amuser tout au long de l’année.
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La restauration

La fréquentation des structures de restauration a augmenté considérablement 
durant cet exercice. 
En incluant le montant de la compensation par l’État des repas à 1 €, le chiffre 
d’affaires réalisé atteint pour la première fois 10 M€ en 2022 alors qu’il était de 
8 M€ en 2019, année d’avant la crise sanitaire. Cette forte augmentation est liée 
au dispositif de repas à 1 € qui remporte un vif succès. Le Crous de Montpel-
lier-Occitanie a servi 1 885 261 repas et formules en 2022 et se classe au second 
rang au niveau national derrière le Crous de Rennes. L’activité de la restaura-
tion s’est recentrée autour de la restauration sociale que ce soit pour le service 
du midi ou celui du soir qui est devenu un enjeu fort également avec une aug-
mentation de 102 % pour celui du soir par rapport à l’exercice 2021.
En cette période d’activité très dense, l’implication forte des équipes et leur 
adaptation rapide à ce nouvel environnement a permis d’accompagner les étu-
diants toujours plus nombreux à fréquenter les restaurants et cafétérias tout en 
continuant à leur servir des prestations de qualité.

LA POURSUITE 
DES INVESTISSEMENTS

 Les opérations d’investissement menées en 2022
Durant l’exercice 2022, de nombreux investissements ont été menés 
dans les sites de restauration.
Deux nouveaux sites ont été ouverts : la brasserie Pinède et la ca-
fétéria provisoire Mailly. La cafétéria Aquarium de Perpignan a été 
rénovée et son mode de distribution modernisé en libre-service.
La laverie du restaurant Vert-Bois a été transformée en laverie par-
ticipative.
Divers achats de matériels ont été réalisés dans les sites pour rem-
placer les matériels le nécessitant selon un plan de remplacement 
prévu sur plusieurs exercices.

03

1 503 258 €
d’investissements 
réalisés en 2022



45

L’ensemble des investissements réalisés en 2022 pour l’activité restauration s’élève à 1 503 258 € répartis 
comme suit :

• 384 000 € engagés sur compte de charges communes restauration (DTP) pour la réalisation des projets 
UG et l’équipement des sites

• 1 119 258 € en investissement engagés au titre des diverses opérations pluriannuelles (DZH), dont :
 ◦ 462 230 € pour l’Space de Nîmes 
 ◦ 282 191 € pour la cafétéria Veyrassi (budget global de 350 000 €)
 ◦ 190 641 € pour le lancement de la 1ère tranche de maintenance lourde du Resto U’ Triolet 
(budget global de 3 300 000 €)

 ◦ 51 258 € pour finaliser les travaux de remplacement des menuiseries extérieures du RU 
Vert-Bois (budget global de 455 000 € dont 400 000 ont été financés par le plan de relance)

 ◦ 24 500 € pour le lancement de la réfection de la ligne froid du Resto U’ Richter (budget global 
de 250 000 €)

 La création de la brasserie Pinède à Nîmes
Les étudiants du campus Vauban de l’Unîmes bénéficient depuis janvier 2022 d’un nouvel espace de restau-
ration de 250 m2, 96 places en intérieur et 70 places en terrasse, en remplacement de l’ancienne cafétéria 
Vauban. Baptisée Pinède et située en plein cœur du campus au milieu de la pinède, cette brasserie nouvelle 
génération est intégrée à un espace plus vaste dédié à la vie étudiante, au sport et à la santé. Toute l’offre de 
restauration proposée par le Crous de Montpellier-Occitanie y est présente : snacking à emporter en libre-ser-
vice et repas traditionnel au plateau entre 11h30 et 14h. Une équipe de 6 personnels assistés de 4 étudiants 
accueillent chaque jour environ 700 étudiants dans cet environnement particulièrement soigné (mobilier design, 
fresques décoratives, baies vitrées ouvertes sur le campus…). La fréquentation est en hausse de plus de 63 % 
par rapport à celle de l’ancienne cafétéria en 2019 et de près de 70 % par rapport à la fréquentation de 2021. 
Le record de fréquentation en 2022 a été atteint le 22 novembre, avec 1 129 repas servis. 

L’université de Nîmes a mené le chantier pour le 
compte du Crous de Montpellier-Occitanie Le mon-
tant total de l’opération reversé à l’Unîmes est de 
1 177 908 €. Le coût total de l’opération pour le Crous 
s’est élevé à 1 455 000 €.

 La cafétéria provisoire Campus Mailly à Perpignan
Dès janvier 2017 le Crous de Montpellier-Occitanie exprimait son intention d’accompagner le nouveau Campus 
Mailly fort de ses 1 200 à 1 500 étudiants et personnels à l’issue des 3 tranches de travaux. Le contexte écono-
mique et politique d’alors avait rendu les démarches impossibles. 
En octobre 2018, quasiment un an après la livraison de la première partie du projet et le transfert de 500 étu-
diants, le nouveau président de l’université revenait vers le Crous pour envisager différents lieux d’implantation 
pour une cafétéria, avec l’accord de la mairie. 
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En décembre 2019 après plusieurs propositions du 
Crous, une opportunité financière et immobilière voyait 
le jour sur une aile du couvent des Dames de Saint 
Sauveur. La pugnacité du directeur du Clous et l’en-
gagement de tous les acteurs permettaient d’envisa-
ger la livraison d’une cafétéria fin 2023. Il s’agissait 
là cependant d’une date tardive par rapport au démé-
nagement global de l’UFR SJE en septembre 2022, 
conformément à la livraison de la deuxième tranche 
de travaux.
Pour répondre aux besoins des étudiants et avec le 
soutien de l’équipe présidentielle de l’UPVD tout ré-
cemment élue, le Crous, en à peine 4 mois, allait pro-
poser un point de restauration dans l’édifice Delacroix. 
En mai 2022 le projet était lancé.
Conscient des enjeux, en 4 mois et à la veille des va-
cances d’été, le Crous et les équipes du Clous me-
naient de front : réorganisation de la production de la 
zone d’export et de la cuisine pour livrer le site, or-
ganisation des personnels sur site, aménagement des 
lieux, commande du matériel pour pouvoir proposer 
une offre de cafétéria en plats froids et chauds, dès 
septembre 2022. Les négociations juridiques avan-
çaient au même rythme soutenu.
Avec la mobilisation de l’UPVD et de la mairie le 15 
septembre le Crous pouvait ouvrir un point de restau-
ration pour les étudiants. Avec des 7 603 repas sur 
le dernier trimestre 2022 et un temps d’adaptation, le 
point de restauration a trouvé son public tout en avan-
çant sur la nouvelle cafétéria à venir.

Cette réponse en urgence est appréciée des étudiants, ce sont plus de 7 500 repas qui y ont été servis au 
quatrième trimestre 2022. Toutefois, il est clair qu’elle ne constitue qu’une solution transitoire à un réel besoin.

 La rénovation de la cafétéria Aquarium à Perpignan
La rénovation de la cafétéria Aquarium située au cœur du campus de l’université de Perpignan, repoussée de-
puis plusieurs mois en raison de problèmes techniques, a été réalisée en 2022. Le mode de distribution prévu 
au comptoir a été transformé en un libre-service permettant de fluidifier le passage des étudiants en période 
d’affluence.
Depuis l’ouverture de la cafétéria après travaux, le CA constaté a augmenté de 29 %.
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LES AXES 
DE MODERNISATION

 La dépose-plateau de la brasserie Vert-Bois
La dépose-plateau de la brasserie Vert-Bois a été adaptée avec une nouvelle ergonomie. Désormais les étu-
diants, après avoir trié les résidus de repas sur le pôle de tri sélectif, participent à la répartition de la vaisselle 
dans les différents casiers qui leurs sont présentés. Les étudiants sont ainsi sensibilisés à la réduction du gas-
pillage. Les agents sont ainsi moins sollicités par des participations répétitives avec une réduction des risques 
de troubles musculo-squelettiques (TMS).

 L’utilisation de vaisselle durable
Poursuivant son action lancée en 2019, le Crous de 
Montpellier-Occitanie étoffe sa gamme et propose dé-
sormais également des mugs isothermes et des sacs.
En 2022, 1 500 gourdes et mugs ont été vendus. Le 
pourcentage de boissons chaudes vendues sans 
contenant est de 13.6 %, résultat perfectible.

 Mon Restau Responsable®

Mon Restau Responsable® a été créé par la fondation 
Nicolas Hulot et le réseau Restau’Co : il s’agit d’un ou-
til gratuit visant à aider les structures de restauration 
collective à valoriser leurs bonnes pratiques en matière 
d’écoresponsabilité et à définir des axes de progrès. 
En septembre 2021 une charte d’engagement a été si-
gnée avec un accord tripartite entre Restau‘Co, la fon-
dation Nicolas Hulot et le Cnous visant entre autre à ce 
que fin 2023, chaque Crous ait au moins engagé un de 
ses restaurants dans la démarche.

À travers le restaurant universitaire Vert-Bois, le Crous de Montpellier-Occitanie s’est engagé dans la démarche 
Mon Restau Responsable®. Le restaurant a fait sa séance publique d’engagement le 22 juin 2022, elle officialise 
son entrée dans la démarche en permettant au restaurant de témoigner publiquement de ses engagements. 
Les axes d’amélioration ont été identifiés par l’équipe suite à plusieurs groupes de travail. Le restaurant dispose 
dès lors de deux années pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. À l’échéance, une nouvelle séance sera or-
ganisée pour constater les évolutions et l’atteinte des objectifs, le restaurant pourra alors recevoir une garantie, 
continuer à bénéficier du logo et définir de nouveaux objectifs.
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Cette démarche sera étendue aux autres restaurants 
avec l’objectif qu’ils se soient tous inscrits dans cette 
dynamique avant l’été 2024 : les restaurants de Perpi-
gnan et de Nîmes feront leur séance publique d’enga-
gement d’ici le 1er semestre 2023, puis les restaurants 
de Centre-Sud avant la fin d’année. Le restaurant de 
Béziers, repris en gestion à la rentrée 2023 et le res-
taurant Triolet, fermé pour travaux en 2023, complète-
ront le dispositif début 2024.

 Tri sélectif et gaspillage alimentaire
Dans le cadre d’une démarche globale écoresponsable, le Crous de Montpellier-Occitanie œuvre contre le 
gaspillage alimentaire. Plusieurs actions ont déjà été entreprises notamment sur les sites de restauration no-
made (les cafétérias). Afin de travailler sur les restaurants universitaires, une consultation portant sur l’audit de 
mesure et sur l’analyse du gaspillage alimentaire au sein de structures de restauration traditionnelle a été mise 
en place. Le prestataire Verdicité a été retenu suite à cette consultation.

Deux sites pilotes font l’objet de cet audit : le restaurant Vert-Bois et le restaurant de Perpignan. Des pesées 
initiales ont été réalisées en octobre 2022, elles ont montré que dans les restaurants de Vert-Bois et de Perpi-
gnan 2.3 % et 7 % des denrées produites étaient respectivement gaspillées. Il s’agissait majoritairement des 
garnitures (54 % et 61 %). Les chiffres sur le gaspillage du pain sont également édifiants avec des pourcentages 
élevés de pains entiers gaspillés (58 % à Vert-Bois sont 1,4 kg et 27 % à Perpignan soit 650 g).

Suite à ces audits un accompagnement est effectué 
par le prestataire pendant 6 mois et les restaurants 
mettent en place les actions préconisées et réalisent 
des autodiagnostics. En avril 2023, des pesées finales 
seront réalisées par le prestataire pour constater l’évo-
lution.
Le plan de lutte contre le gaspillage alimentaire sera 
ensuite étendu en interne aux autres restaurants.



49

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
ET LA COUVERTURE TERRITORIALE

 Les recettes de l’activité
L’activité restauration est en forte hausse en 2022 sur l’ensemble des sites. Cette hausse correspond en partie 
à la fin des fermetures liées au Covid et au maintien du dispositif de repas à 1 € en période de présence de 
l’ensemble des étudiants.
Les deux cafétérias provisoires ouvertes pendant la crise dans les cités Voie Domitienne et Colombière ont 
été fermées en juin 2022. La brasserie Pinède à Nîmes a été ouverte le 3 janvier 2022 en remplacement de 
l’ancienne cafétéria Fort Vauban devenue inadaptée. La cafétéria libre-service provisoire de Mailly sur le site 
de Perpignan a été ouverte en septembre en attente de l’ouverture de la cafétéria le pigeonnier prévu en 2024.
Globalement, l’activité de l’exercice 2022 s’est donc déroulée sur un périmètre proche de celui de l’exercice 
2021. Le chiffre d’affaires augmenté de la compensation État des 2,30 € progresse de 20.8 % par rapport à 2019 
et de 29.5 % soit  2,296 M€ de plus qu’en 2021. 

Traditionnellement dans le rapport d’activité la plupart des tableaux comparatifs présentent les trois derniers 
exercices. Nous avons fait le choix de substituer l’exercice 2019 à celui de 2020 car ce dernier a présenté trop 
de périodes de fermeture du fait de la crise Covid-19 et n’est pas pertinent du fait des activités fortement ré-
duites.
La différence de 2,30 € pour les repas des étudiants boursiers ou précaires soit 2 919 974 € est prise en charge 
par l’État. Bien qu’il s’agisse d’une subvention elle est ajoutée au chiffre d’affaires afin de pouvoir comparer plus 
clairement les différents exercices en intégrant la totalité du prix du ticket étudiant.

Site restauration CA 2019
CA corrigé  

2021*
CA corrigé 2022*

Variation
2022-2019

Variation
2022-2021

Centre-Sud 1 980 543 € 2 320 499 € 2 818 852 € 42,3 % 21,5 %

Triolet 2 618 925 € 2 400 989 € 3 082 603 € 17,7 % 28,4 %

Vert-Bois 1 886 094 € 1 632 990 € 2 197 867 € 16,5 % 34,6 %

MONTPELLIER 6 485 562 € 6 354 478 € 8 099 322 € 24,9 % 27,5 %

NÎMES 959 296 € 772 359 € 1 082 570 € 12,9 % 40,2 %

PERPIGNAN 911 146 € 668 520 € 909 829 € -0,1 % 36,1 %

TOTAL GÉNÉRAL 8 356 004 € 7 795 357 € 10 091 720 € 20,8 % 29,5 %

* CA corrigé de la compensation État des 2,30 € boursiers
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L’évolution du chiffre d’affaires mensuel montre une forte augmentation chaque mois à l’exception des mois 
d’été, juillet et août où la hausse reste mesurée par rapport à l’exercice précédent.

Mois CA 2019 CA corrigé 2021* CA corrigé 2022*
Variation

2022-2019
Variation

2022-2021
Janvier 726 950 € 313 002 € 844 805 € 16,2% 169,9%
Février 945 426 € 556 988 € 1 114 508 € 17,9% 100,1%
Mars 873 010 € 910 033 € 1 187 611 € 36,0% 30,5%
Avril 794 871 € 599 017 € 806 244 € 1,4% 34,6%
Mai 486 454 € 510 605 € 654 261 € 34,5% 28,1%
Juin 349 491 € 428 619 € 443 400 € 26,9% 3,4%

Juillet 89 401 € 103 686 € 71 484 € -20,0% -31,1%
Août 39 892 € 62 964 € 48 315 € 21,1% -23,3%

Septembre 969 353 € 1 044 566 € 1 244 719 € 28,4% 19,2%
Octobre 1 206 355 € 1 353 925 € 1 517 821 € 25,8% 12,1%

Novembre 1 163 334 € 1 160 683 € 1 352 739 € 16,3% 16,5%
Décembre 711 467 € 751 270 € 805 814 € 13,3% 7,3%
TOTAL 8 356 004 € 7 795 357 € 10 091 720 € 20,8% 29,5%

* CA corrigé de la compensation État des 2,30 € boursiers
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Le maintien du dispositif repas à 1 € pour les étudiants boursiers et précaires rencontre un grand succès. Les 
repas à 1 € représentent 67.4 % des formules sociales étudiantes.

Nombre repas 
1 € boursiers

Nombre repas  
1 € non-boursiers

Nombre repas 
sociaux 3,30 €

Nombre repas 
gratuits

TOTAL 
REPAS  

ÉTUDIANTS

Sites de Montpellier  982 111    60 524    489 498    11 046    1 543 179   

Sites de Nîmes  117 509    2 108    53 480    2 413    175 510   

Sites de Perpignan  104 788    2 514    57 836    1 434    166 572   

TOTAL GÉNÉRAL  1 204 408    65 146    600 814    14 893    1 885 261   

repas boursiers à 1 €

repas non-boursiers à 1 €

repas sociaux à 3,30 €

repas gratuits

31,9 %

63,9 %

0,8 %

3,5 %

Plus globalement, la part de la restauration étudiante 
représente 88.2 % du CA HT compensé des 2,30 €.
L’activité traiteur n’a pas retrouvé son niveau d’avant 
Covid, elle reste encore divisée par 2 en 2022 
(136 182 €) par rapport à 2019 (281 807 €). Il s’agit 
d’une activité devenue marginale au Crous de Mont-
pellier, ce qui n’est pas le cas partout ailleurs. En effet, 
depuis la crise sanitaire, l’activité restauration s’est 
centrée sur les repas sociaux servis aux étudiants. 
L’activité traiteur a été partiellement laissée de côté 
du fait des difficultés liées aux dispositifs d’emplois et 
l’accroissement de l’activité, et en raison d’une baisse 
de la demande, les établissements travaillant en gé-
néral dans le cadre de marchés publics avec des trai-
teurs.

Type de restauration CA compensé HT %

Étudiante  8 898 166 €   88,2 %

Administrative  1 057 372 € 10,5 %

Traiteur  136 182 € 1,3 %

TOTAL  10 091 720 € 100 %

Part des repas sociaux étudiants



52

La restauration du soir
Le nombre de repas servis le soir après 18h est passé de 73 408 équivalents repas en 2019 à 228 697 en 2022.
Le nombre de repas servis pendant la crise n’est pas significatif. Une dérogation avait été établie pendant la 
période de couvre-feu pour permettre aux étudiants de prendre leur repas du soir en même temps que celui du 
midi. Cette dérogation a pris fin en septembre 2022. On notera avec satisfaction la forte hausse de l’activité du 
soir par rapport à 2019, témoignage du succès du repas à 1 € auprès des étudiants.
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Restauration du soir : équivalents repas servis

 Les dépenses de l’activité
Les dépenses liées à l’activité restauration affichent une hausse globale de 28.2 % par rapport à l’exercice 
précédent. Toutefois, le périmètre n’est plus le même puisque le Crous prend à sa charge désormais le CAS 
(compte d’affectation spéciale) pension des fonctionnaires qui était pris en charge par le Cnous. À périmètre 
constant, la hausse des dépenses serait de 20.6 %.
Les augmentations sont constatées sur différents postes.

CP 2019 2021 2022
Variation

2022-2019
Variation 

2022-2021
Masse salariale 7 230 384 € 7 003 551 €  8 243 632 €   14,0 % 17,7 %
CAS Pension - -  1 031 159 € - -

Dépenses alimentaires 4 250 559 € 3 686 178 €  5 125 647 €   20,6 % 39,1 %
Viabilisation 418 441 € 355 022 €  604 942 €   44,6 % 70,4 %

Entretien équipement 944 511 € 764 254 €  727 646 €   -23 % -4,8 %
Locations 548 554 € 532 244 €  551 860 €   0,6 % 3,7 %

Frais généraux 856 376 € 1 033 701 €  946 727 €   10,6 % -8,4 %
Participations financières 153 056 € 226 298 €  199 967 €   30,6 % -11,6 %

TOTAL 14 401 881 € 13 601 247 €  17 431 581,63 €   21 % 28,2%
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La masse salariale augmente de 17.7 %. Cette augmentation s’explique par plusieurs axes :  l’augmentation 
des rémunérations liées à la hausse du point d’indice, l’augmentation du nombre de CDI et de CDD recrutés 
pour remplacement maladie ou pour surcroits horaires. L’exercice se décompose en plusieurs périodes concer-
nant les dépenses de masse salariale. De janvier à avril, la crise sanitaire a imposé de nombreuses contraintes 
(distribution des couverts…) et de nombreux remplacements de personnels en isolement. La partie de mai à 
décembre a vu une diminution des dépenses en raison de mesures liées à la contrainte du respect du plafond 
d’emplois et des difficultés fortes de recrutement.

Les dépenses alimentaires : +39.1 % soit +1.439 M€. Cette hausse importante est liée à l’augmentation de 
l’activité et à l’inflation des marchés alimentaires.  
Le tableau ci-dessous permet de constater les plus fortes hausses de produits très utilisés dans la confection 
des menus. Les prix qui figurent dans ce tableau sont les prix HT du marché.

Le coût denrées est en hausse de 7.7 % soit +12 centimes par rapport à 2022 par équivalent repas étudiant. 
Il est en deçà de l’inflation annoncée sur les produits alimentaires ou des marchés alimentaires (>10 %), notre 
offre ayant été rationalisée à la rentrée 2021 (abandon du bar à salade pour des raisons d’hygiène, adaptation 
de l’offre du plat principal). Ces mesures ont permis de limiter la hausse des dépenses de denrées.

Le poste viabilisation est en forte hausse : +70.4 % soit 249 k€ de plus. Cette augmentation est à mettre en 
parallèle avec la forte augmentation de l’activité (+54 %) et le nombre de jours d’ouverture des structures en 
hausse sensible (+17 jours d’ouverture en moyenne par structure en 2022).

Désignation Cdt
Prix HT 

2021
Prix HT 

2020
Difference 
2022-2021

Augmentation 
en %

Dinde émincé blanquette bbc fr KG 3,80 € 4,96 € 1,16 € 31%
Poulet cuisse 180/200 g bbc fr KG 2,85 € 3,64 € 0,79 € 28%

Poulet cuisse émincé cuit bbc fr KG 8,12 € 10,20 € 2,08 € 26%
Poulet filet 120/140 g bbc fr KG 7,00 € 8,20 € 1,20 € 17%
Poulet pilon 80/120 g bbc fr KG 3,00 € 3,85 € 0,85 € 28%

Bœuf haché steak basse pression vbf 125 g frais KG 7,45 € 10,50 € 3,05 € 41%
Bœuf sauté quali vbf frais KG 6,20 € 9,00 € 2,80 € 45%

Pomme de terre frite 6/6 bi temp surg KG 1,00 € 1,52 € 0,52 € 52%
Colin dos alaska msc surg KG 5,07 € 6,98 € 1,91 € 38%

Beurre doux fr KG 4,65 € 8,46 € 3,81 € 82%
Œuf dur ecale 43/63 ppa bbc fr UNI 0,17 € 0,24 € 0,07 € 41%

Pâtes penne rigate 5 kg KG 3,59 € 5,53 € 1,94 € 54%
Huile friture fral 10 l BID 13,20 € 21,10 € 7,90 € 60%

Coût denrées 
pour 3,30 € de recettes
Hors prestations exceptionnelles

2019 2020 2021 2022
Variation

2022-2021

Centre Sud 1,83 € 2,08 € 1,60 € 1,70 € 6,5 %

Triolet 1,64 € 1,77 € 1,50 € 1,66 € 10,7 %

Vert-Bois 1,64 € 1,85 € 1,56 € 1,66 € 6,5 %

Nîmes 1,51 € 1,76 € 1,52 € 1,68 € 10,7 %

Perpignan | Narbonne 1,62 € 1,97 € 1,71 € 1,75 € 2,2 %

TOTAL 1,67 € 1,88 € 1,56 € 1,68 € 7,7 %
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Principaux postes de fluides 2021 2022 Variation 2022-2021

 Électricité  295 517 €  501 727 € 69,8 %
 Gaz  73 075 €  74 864 €   2,4 %
 Eau  32 761 €    48 422 €   47,8 %

TOTAL  401 354 €  625 013 €   55,7 %

Consommation électrique 2021 2022 Variation 2022-2021

 Consommation électrique facturée (kWh)  1 973 890 kWh    2 425 105 kWh   22,9 %

Volume gaz 2021 2022 Variation 2022-2021

 Volume gaz facturé (m3)  100 754 m3  101 263 m3   0,5 %

Volume eau 2021 2022 Variation 2022-2021

 Volume gaz facturé (m3)  9 108 m3  13 151 m3   44,4 %

 Le maillage territorial
Le Crous de Montpellier-Occitanie fournit l’essentiel de ses services à travers des restaurants, des brasseries 
et des cafétérias qu’il exploite en gestion directe sur les villes de Montpellier, Nîmes, Perpignan et Narbonne.
Cependant, à travers les restaurants agréés répartis sur l’ensemble de l’académie, il offre la possibilité aux étu-
diants de nombreuses autres villes de pouvoir obtenir le tarif social de 3,30 € et de 1 € à travers les subventions 
qu’il verse à ces restaurants.

Restaurant agréé

Nombre de 
repas

étudiants
3,30 €

Nombre de 
repas

boursiers 
1€

Nombre de 
repas 

non-boursiers
1€

Subv. 
par repas  
boursier 

1€*

Subv. par 
repas 

traditionnel

Subv.  
totale
versée

Centre hospitalier Alès 
Cévennes Alès  3 168 €    1 908 €   3,00 € 0,70 € 0,70 € 7 942 €

Centre hospitalier 
Louis-Pasteur

Bagnols S/ 
Cèze  1 420 €    847 €   3,00 € 0,70 € 0,70 € 3 535 €

Laboratoire Arago Banyuls S/ Mer  8 710   €  2 936 €   3,30 € 1,00 € 1,00 € 18 399 €

Restaurant Du Guesclin Béziers  10 890 €    15 621 €   4,55 € 2,25 € 2,25 € 95 578 €

Lycée Charlemagne (LEGTA) Carcassonne  4 199 €    6 525   € 3,10 € 0,80 € 0,80 € 23 587 €

Lycée climatique et sportif 
Coubertin Font-Romeu  807 €    1 026 €   3,50 € 1,20 € 1,20 € 4 559 €

Hôpital Lozère (IFSIL) Mende  1 163 €  1 080 €   3,00 € 0,70 € 0,70 € 4 054 €

Lycée Chaptal Mende  9 €  103 €   3,10 € 0,80 € 0,80 € 327 €

FAIRE-ESS (ex IRTS) Montpellier  1 821 €    4 706 €   3,25 € 0,95 € 0,95 € 17 024 €

Centre hospitalier (IFSI) Narbonne  2 698 €  1 892 €   3,00 € 0,70 € 0,70 € 7 565 €

Lycée Louise-Michel Narbonne  2 945 €  4 111   € 3,30 € 1,00 € 1,00 € 16 511 €

Centre hospitalier général Perpignan  140 €    248 €   3,00 € 0,70 € 0,70 € 842 €

Lycée Joliot-Curie Sète  1 942 €    4 154 €   3,30 € 1,00 € 1,00 € 15 650 €
Centre hospitalier 

général (IFSI) Sète  1 587 €    3 358 €   3,00 € 0,70 € 0,70 € 11 185 €

TOTAL GÉNÉRAL  41 499 €    48 515 €   - - - 226 758 €

* la subvention du repas 1 € boursier est égale à la subvention du repas traditionnel de 3,30 € augmenté de 2,30 € (compensation de l’État)
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Comme la restauration universitaire du Crous, ces différents restaurants ont connu une hausse importante de 
la fréquentation par rapport à 2021. La subvention versée s’élève cette année à 226 758 € (contre 162 686 € 
en 2021 et 121 599 € en 2020).

Des points réguliers sont faits sur la fréquentation des restaurants. Une enquête est en cours sur la provenance 
exacte des étudiants fréquentant ces établissements.
Le Crous est conscient de la situation insatisfaisante que connaissent les étudiants, tout particulièrement à 
Carcassonne où aucune offre crédible n’est proposée aux étudiants de statut universitaire, alors même que 
l’agrément accordé au lycée Charlemagne a représenté la deuxième plus forte dépense au titre des agréments 
de l’année 2022 pour le Crous. La situation est également perfectible à Mende, où seuls les étudiants de l’IFSI 
bénéficient d’un réel accès à une offre sociale, la fréquentation du public universitaire du restaurant du lycée 
Chaptal étant anecdotique. 

Restaurant agréé 2019 2020 2021 2022
Variation 
2022-2019

Variation 
2022-2021

Centre hospitalier 
Alès Cévennes Alès  4 508 €    3 285 €       4 034 €       5 076 €      13 % 26%

Centre hospitalier 
Louis-Pasteur

Bagnols S/ 
Cèze  5 173 €       1 940    €    1 215 €       2 267 €      -56 % 87 %

Laboratoire Arago Banyuls S/ Mer  10 903 €       4 951 €       8 294 €    11 646 €   7 % 40 %

Restaurant Du Guesclin Béziers  44 553 €       28 576 €       10 528 €       26 511 €      -40 % 152 %

Lycée Charlemagne (LEGTA) Carcassonne  10 091    €    8 214 €       10 098 €       10 724 €   6 % 6 %

Lycée climatique et sportif 
Coubertin Font-Romeu  3 086 €       2 213 €       778 €    1 833 €      -41 % 136 %

Hôpital Lozère (IFSIL) Mende  2 090 €       1 491 €       1 111 €       2 243 €      7 % 102 %

Lycée Chaptal Mende  -      -      18 €       112 €      522 %

FAIRE-ESS (ex IRTS) Montpellier  11 640 €       3 542 €       2 233 €       6 527 €   -44 % 192 %

Centre hospitalier (IFSI) Narbonne  4 461 €    2 498 €       2 002 €       4 590 €   3 % 129 %

Lycée Louise-Michel Narbonne  3 261 €       4 515 €    5 161 €       7 056 €      116 % 37 %

Centre hospitalier général Perpignan  2 923 €       764 €       15 €       388 €      -87 % 2 487 %

Lycée Joliot-Curie Sète  6 452 €       5 985 €       6 784 €       6 096 €      -6 % -10 %

Centre hospitalier 
général (IFSI) Sète  4 697 €       3 113 €       1 998 €       4 945 €      5 % 147 %

TOTAL GÉNÉRAL  113 838 €  71 087 €    54 269 €  90 014 €   -21 % 66 %
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04
La CVEC, la vie de campus
et la culture

Après quatre années d’existence la Contribution Vie Etudiante et de Campus a 
trouvé en 2022 son rythme de croisière. Que ce soit dans les universités de l’aca-
démie ou au Crous la dépense correspond désormais à la recette annuelle de 
chaque établissement. La pérennisation des projets structurants associée au dé-
veloppement d’actions nouvelles notamment en faveur des territoires, illustrent la 
stratégie du Crous en faveur de l’amélioration de conditions de vie de tous les étu-
diants. Le bien-être, la santé et le lien social sont les leitmotivs de tous les projets. 
Concernant l’activité culturelle, les mots reprise et rebond sont les qualifica-
tifs les plus pertinents pour décrire cette année 2022, qui permet de réellement 
tourner la page de la période Covid-19.

LA CVEC 
ET LA VIE DE CAMPUS

Bilan CVEC 2022 AE CP

Sport 282 975 € 216 885 €
Santé & bien-être 120 842 € 123 262 €

Subventions projets étudiants / établissements 133 833 € 117 102 €
Actions en cités et résidences 94 525 € 111 900 €

Social 75 760 € 106 514 €
Relais vie étudiante dans l'académie 97 933 € 99 624 €

Ressources humaines 47 592 € 47 592 €
Culture 34 076 € 39 009 €

Transition écologique et lutte contre les violences 26 635 € 20 345 €
TOTAL 914 171 € 882 234 €

DOTATION 914 200 €

 Retrouvez le détail des projets mis en œuvre grâce à la CVEC sur le site internet crous-montpellier.fr
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 L’usage de la CVEC
Accompagner les projets des établissements du supérieur
En complément des initiatives portées par le Crous, les fonds CVEC permettent de financer les actions des éta-
blissements d’enseignement supérieur qui sont les plus à même d’identifier les besoins de leurs étudiants. Ainsi, le 
Crous et la Région Occitanie soutiennent la Coordination Territoriale Occitanie-Est et proposent un appel à projets 
visant à renforcer la vie étudiante dans les villes moyennes de l’académie. En 2022 sept projets ont été cofinancés 
dans le cadre de cet appel à projets tels que l’installation d’une cabine de téléconsultation médicale à Nîmes, la 
création d’un campus sportif à Béziers ou encore la journée d’accueil des étudiants sétois. Le bien-être, la santé 
et le lien social sont au cœur de ces actions communes entre collectivité, universités et Crous. 
Cette démarche positive et construite en bonne intelligence a des effets concrets sur la vie des étudiants de ces 
villes universitaires moyennes. Pour autant, le Crous n’oublie pas qu’un étudiant sur 5 est inscrit dans un établis-
sement supérieur privé y compris à Montpellier. C’est pourquoi en 2022, deux appels à projets ont été lancés à 
destination exclusive des établissements non affectataires de la CVEC pour qu’ils puissent mener des actions en 
faveur de leurs étudiants qui s’acquittent de la CVEC. Un règlement avec des critères différents de celui dédié aux 
financements d’initiatives étudiantes a été rédigé imposant un cofinancement, un plafond à 70% du coût total du 
projet ainsi que la liste nominative des étudiants ayant payé la CVEC. Dans ce cadre, 13 projets ont été soutenus 
par le Crous en 2022, comme un programme d’actions en faveur de la santé mentale et physique des étudiants 
du campus connecté du Vigan, la création d’un espace restauration et détente à l’IRTS de Montpellier ou encore 
un spectacle musical à l’IFC d’Alès 
En lien avec le Rectorat, la mission vie de campus du Crous accompagne individuellement chacun de ces établis-
sements et promeut auprès d’eux son catalogue d’actions en faveur de leurs étudiants.

Renforcement des investissements dans le domaine sportif
Plus important domaine de dépense en 2022, le sport est un vecteur fort de santé et de lien social. Il permet éga-
lement de fédérer nombre d’étudiants qui, grâce aux crédits CVEC du Crous, bénéficient d’une grande diversité 
d’activités et d’équipements. Passant de 3 280 à 6 765 personnes, le taux de participation a augmenté de 106 % 
entre 2021 et 2022. À ces chiffres devraient s’ajouter le nombre d’étudiants fréquentant tout au long de l’année les 
nouveaux équipements sportifs dans les cités et résidences, qui reste malheureusement difficilement quantifiable 
du fait de l’accès libre. Par exemple, la résidence Pous de la Sers et la cité Boutonnet ont bénéficié des investis-
sements de la CVEC pour rééquiper leurs salles de sport. Cette démarche se poursuivra en 2023 dans d’autres 
cités et résidences.

En complément des activités sportives animées par l’équipe d’étudiants en STAPS stagiaires au Crous qui se 
déroulent depuis 2019, de nouveaux projets sportifs ont été offerts aux étudiants en 2022. Le partenariat avec l’an-
tenne locale de la Fédération Française de Sport Universitaire initié en 2021 a été renforcé par la signature d’une 
convention pluriannuelle dont l’objectif est le développement de projets sportifs dans toute l’académie. Orientée 
principalement vers les villes moyennes dans lesquelles les Services Universitaires d’Activités Physiques et Spor-
tives ne sont pas implantés, cette convention va permettre la création de projets sportifs gratuits et entre étudiants. 
Toutefois le périmètre d’action de ce partenariat s’étend également aux structures d’hébergement du Crous avec 
entre autre le projet Sport dans ma cité qui a pour but de proposer des activités sport - santé de pair à pair, aux 
résidents du Crous durant la période estivale. Lutte contre l’isolement et la sédentarité, promotion de la prévention 
et même expression artistique sont au programme de ce dispositif. Pour ce faire une dizaine d’emplois étudiants 
sont créés entre juin et août, tous financés par la CVEC.

Sortie canoë avec l’équipe Sport Crous - 14 mai 2022
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SUR LES CATALOGUES D’ACTIONS 
À DESTINATION DES 

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

Deux catalogues présentant une partie des actions financées par la CVEC du Crous ont été créés en 2022.
L’un répertorie celles à destination des associations étudiantes dont voici quelques exemples :

• dons de protections de verres et d’éthylotests
• formation de lutte contre les violences et discriminations
• prêt de matériel

L’autre présente les actions à destination des établissements d’enseignement supérieur privés et de leurs étu-
diants telles que :

• consultations psychologiques à distance
• formation Prévention Secours Civique niveau 1

Les associations étudiantes et les établissements peuvent bénéficier de ces propositions tout au long de l’année 
sur simple demande.

 La couverture territoriale
3 relais vie étudiante dans l’académie
Le Crous de Montpellier-Occitanie développe ses services et sa présence sur 
l’ensemble de l’académie afin d’accompagner les étudiants au cœur des ter-
ritoires. Grâce à la CVEC, des relais vie étudiante sont désormais ouverts 
en Lozère à Mende, dans l’Aude à Carcassonne et Narbonne. En partena-
riat étroit avec les collectivités territoriales, le Crous cofinance la présence 
de personnels à mi-temps, calibrés selon les besoins des territoires. Ainsi les 
étudiants peuvent se diriger vers ces lieux ressources qui les informent sur les 
aides, les accompagnent dans leurs projets et dynamisent la vie étudiante.

Avenue Pierre de Coubertin, 11 100 Narbonne   du lundi au vendredi (8h30-16h30)

Maison De 
l’Étudiant
de Narbonne

Ce lieu ressource coanimé par l’université de 
Perpignan, la communauté d’agglomération du Grand 
Narbonne et le Crous de Montpellier - Occitanie 
constitue un point d’entrée incontournable pour tout 
ce qui concerne votre vie étudiante. Que vous soyez 
en quête d’infos pratiques relatives aux loisirs et au 
bien-être, d’accompagnement social et fi nancier, 
de conseils santé, d’un logement… Les équipes 
de cet espace multi-partenarial vous accueillent au 
quotidien avec bienveillance et professionnalisme.
Venez les rencontrer !    

Consultations 
psychologiques 
gratuites

PRÉSENTIEL

Prenez rendez-vous en appelant le 
04 68 12 01 11 (laissez un message avec 
vos nom, prénom et numéro de téléphone) ou 
en envoyant un mail avec vos coordon-
nées à maisondesados@pep11.org

À DISTANCE : 24H/24 7J/7

Appelez le 0800 730 567 (appel gratuit)
ou téléchargez l’appli Pros-consulte et 
saisissez le numéro 0800 730 567 pour 
choisir et consulter un psychologue 
(chat possible)

Consultations gratuites, anonymes et confi -
dentielles. Possibilité de consulter en langues 
étrangères. 

Bienvenue
à la Maison De l’Étudiant 
de Narbonne !

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Avenue Pierre de Coubertin, 11 100 Narbonne

06 60 92 05 65

mde.narbonne@crous-montpellier.fr

Vos partenaires
vie étudiante à la MDE

Université Perpignan Via Domitia
Créée en 1350 par le roi d’Aragon, l’Université de 
Perpignan Via Domitia est implantée sur 11 sites 
de formation et de recherche en région Occitanie. 
Sur ses deux campus narbonnais (La Coupe et 
Pierre de Coubertin), elle dispense des formations 
de niveau BUT, Licence et Master dans les métiers 
du droit, du génie chimique et du tourisme.

narbonne.univ-perp.fr

Crous de Montpellier-Occitanie
Au cœur de la vie étudiante

> Bourses et aides fi nancières
> Social et accompagnement
> Se restaurer
> Se loger
> Sortir, bouger, créer

Le Grand Narbonne
Il fait bon étudier sur la côte du Midi !

> Nature préservée, plages, massifs classés
> Sport nature : glisse, VTT, escalade
> Loisirs et culture
> Bons plans carte ambassadeur
> Réseau bus reliant les 36 communes à Narbonne

legrandnarbonne.com 

crous-montpellier.fr

 
44 040

étudiants bénéficiaires 
de projets

6 765

participants  
activités sportives

676
consultations 

psychologiques

34
associations 

étudiantes soutenues
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SUR LA POLITIQUE
CULTURELLE DANS LES VILLES
UNIVERSITAIRES D’ÉQUILIBRE

Au diapason de l’ensemble des acteurs publiques, l’établissement Crous est très soucieux d’assurer le dévelop-
pement de service à l’étudiant dans le villes universitaire d’équilibre. En 2022 cela a pris différentes formes qui 
vont de la production d’actions in situ au soutien financier de dispositif porté localement.

Mende
Accès à la programmation du théâtre de la ville de Mende à des tarifs privilégiés grâce à la plateforme Yoot

Alès
Accès à la programmation de la scène nationale d’Alès et du festival Itinérances à des tarifs privilégiés grâce à 
la plateforme Yoot
Organisation d’une journée atelier théâtre pour 35 étudiants et étudiantes de l’IFSI en partenariat avec la scène 
nationale d’Alès

Béziers
Organisation d’un atelier de création théâtrale en partenariat avec l’IUT (photo ci-dessous)
Co-financement du festival du fantastique organisé par l’IUT de Béziers

Carcassonne
Co-financement d’un atelier d’expression orale porté par l’UPVD

Aude
Financement de 50 % des adhésions étudiantes au dispositif Acti-City

Perpignan
Co-financement du dispositif Pass’Culture porté par l’UPVD

37 223 €
apport financier 

du Crous sur ces actions
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L’ACTION CULTURELLE

 
 
 YOOT : billetterie et médiation numériques au service de la dif-

fusion artistique auprès des étudiants

Le rebond par rapport à 2021 est fort. Par rapport à 2019, hormis la fréquentation des cinémas touchée par 
une baisse à deux chiffres, au diapason de l’évolution de cette pratique dans l’ensemble de la population, 2022 
a permis de retrouver les niveaux de 2019 sur les adhésions (-3 %) et ventes de places de spectacles (+3 %).

YOOT : 
indicateurs de ventes 2019 2020 2021 2022

Variation 
2022-2019

Variation
2022-2021

Adhésions 3 861 1 786 2 346 3 716 - 3,8 % +58,4 %

Places de spectacles 7 451 3 018 3 155 7 680 +3,1 % +143,4 %

Tickets de cinéma 9 901 5 110 4 268 8 192 -17,3 % +91,9 %

SUR LES BONS LIBRAIRIE

Mis en place lors du covid, le déploiement de l’offre du bon librairie d’une valeur de 7 € à chaque adhérent 
Yoot, continue sa progression. Tant en termes d’acquisition que d’utilisation effective en librairie.

Nous nous interrogeons néanmoins sur le taux d’utilisation 
du bon qui est de 35 % : presque deux tiers des adhérents 
ayant pris leur bon ne l’utilisent pas, ce qui peut questionner.

Indicateurs
bons librairie 2021 2022

Variation
2022-2021

Nombre de bons édités 1 077 2 776 157,75 %

Nombre de bons utilisés 489 992 102,86 %
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 Les ateliers de création artistique : pierre angulaire d’une po-
litique en faveur de la transmission et de la pratique artistique
Fidèle à sa volonté de favoriser les pratiques artistiques étudiantes de manière ambitieuse, le Crous de Mont-
pellier-Occitanie propose un large panel d’ateliers de création, tous encadrés par des artistes professionnels. 
Par la diversité de disciplines couvertes, les différents formats et leur géographie, l’établissement souhaite offrir 
un large choix au public étudiant désireux de se lancer dans l’expérience de la création artistique.
En 2022, ces ateliers de création ont donné lieu à plus d’une quinzaine de représentations publiques (concerts 
et pièces de théâtre)

SUR LES ATELIERS 
THÉÂTRE À BÉZIERS

Produit grâce la CVEC du Crous, co-réalisé avec l’IUT de Béziers, sous la 
direction artistique du Primesautier théâtre, l’atelier théâtre proposé sur le 
territoire biterrois, a permis à une dizaine d’étudiants de créer un spectacle 
sur la thématique de l’intelligence artificielle. Portés par un texte engagé, ces 
étudiants ont pu se produire en public sur la scène du Théâtre du Minotaure. 
Un projet et un évènement qui illustre l’engagement du Crous pour développer 
des actions dans les villes universitaires d’équilibre.

10 204 € 
 

apport financier 
du Crous sur 
crédits CVEC
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 Trioletto : la salle dédiée à la jeune création et à la création 
étudiante
Lieu d’expression, de répétitions, de travail et de rencontres, le Trioletto est un outil indispensable à la mise en 
œuvre de la politique culturelle du Crous. 2022 marque le réel retour du public en salle.

Programmation Trioletto 2022 Genre artistique Date publique Jauge

Neurasthénia Théâtre 27 janvier 117 

Dark Star + conférence Cinéma 16 février 197 

Les basiques de la technique Formation 24 février 15 

Pressées Danse 9 mars 136 

Pulsations Concert 23 mars 160 

Building
Théâtre 30 mars 70

Théâtre 31 mars 170

L’éloge de l’actrice
Théâtre 13 avril 74

Théâtre 14 avril 86

Happy End Concert 20 avril 150

Kalika Concert 20 octobre 110 

No Coffee for the Queen
Théâtre 16 novembre 167

Théâtre 17 novembre 122

TOTAL  1 574 

Typologie et répartition de l’utilisation du Trioletto

Représentations et 
sorties de résidence 

publiques
8 %

Autres
(évènements internes Crous,

institutionnels) 

4%
Auditions 

2%

Coaching,
accompagnement

d’artistes
2 %

Résidences,
créations

48 %

Ateliers de pratiques 
artistiques

36 %
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 Les concours de créations artistiques étudiantes : un dispositif 
fort de la politique culturelle du réseau national des Crous

La participation aux concours de création est le contre-exemple de l’illustration du rebond de 2022. En effet les 
contraintes liées à la crise sanitaire et l’effort très important fait par le Cnous et les Crous pour assurer la promo-
tion de ce dispositif avaient produit en 2021 un niveau record d’inscriptions. 2022 se retrouve dans la moyenne 
des années précédentes. On notera cependant avec satisfaction que les candidates et candidats du Crous de 
Montpellier-Occitanie ont remporté de nombreux prix en 2022.

Nombre de candidatures par 
catégorie de concours 2019 2020 2021 2022

Nouvelle | Écriture 45 24 62 31
Photographie 15 15 47 24

Bande dessinée 21 13 29 16
Film court 5 4 11 6

Tremplin musical  10 12 32 11
Tremplin théatre 2 5 0 2
Tremplin danse 7 3 7 -

TOTAL 105 76 188 90

 

Nouvelle
2e et 3e prix

pour 
Des pains perdus pour Madame R. 

de Bayane Aifoute 
et La troisième fois sera la bonne de 

Xavier Monnet Taillandier

BD
mention spéciale

du jury
pour 

Ville de rêve 
de Clémence Rognon 

Film court
2e prix

pour 
The beauty of becoming 

de Siraba Seck 
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 Le subventionnement de projets ou la redistribution financière 
au service l’action culturelle sur les campus
Grâce à l’apport de CVEC, le Crous a pu répondre favorablement aux demandes de financements de projet 
d’une manière bien plus systématique.
En 2022 le Crous a soutenu 33 projets culturels pour un montant global de 73 600 €. 30 projets étaient portés 
par des étudiants ou associations étudiantes, 3 par des établissements d’enseignement supérieur, pour un 
montant moyen supérieur à 2 200 €.

OSE : un street artiste à la cité U’ Triolet
L’artiste OSE a été invité pendant une semaine à déployer ses talents au sein de la cité U’ Triolet. Reconnu 
pour sa technique dans l’art du pochoir, OSE a d’abord encadré un atelier de cinq jours avec un groupe de neuf 
étudiantes. À l’issue de l’atelier ces dernières ont pu créer 4 personnages issue de la culture Manga, les poser 
sur les murs et ainsi faire habiter de leurs présences les bâtiments de la cité U. 
En parallèle OSE s’est attaché à déployer son œuvre personnelle. Après 180 heures de découpes, la réalisa-
tion de 15 pochoirs géants et l’aide d’une nacelle, OSE s’est emparé des plus de 32 m2 de façade offerte à lui. 
Le résultat, une œuvre monumentale baptisée Koré, représentant la divinité grecque Perséphone, qui apparait 
comme un phare sur la résidence Triolet 1. 

La Toy Party : un spectacle décapant dans le parc de la cité U’ Boutonnet 
Le collectif marseillais du Muerto Coco a investi la pelouse du parc avec ses ins-
tallations sonores, ses déguisements de dinosaures, ses guitares en plastiques 
et son énergie punk pour délivrer un spectacle décapant traitant avec drôlerie et 
intimité de la fin du monde. Pendant presque 3 heures, un public fourni de plus de 
300 personnes, a pu se déhancher, s’interroger, être bousculé ou éclater de rire, 
devant la poésie foutraque, les beats hardcore et l’humour décalé distillés par le 
collectif d’artiste. Un moment singulier dans la vie de nos cités qui illustre com-
ment nous proposons bien plus qu’un simple lieu de résidence à nos étudiants. 
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06
Les ressources humaines

 
LES EFFECTIFS 

ET LE RECRUTEMENT

 Les effectifs
Les effectifs de l’établissement sont répartis sur plusieurs statuts :

• les fonctionnaires, filière AENES et ITRF (216 agents)
• les personnels ouvriers relevant de la règlementation des Dapoous (dit CDI décret 86 | 210 agents)
• les CDI relevant de la règlementation du cadre de gestion (printemps 2022 - 38 agents)
• les CDD (une centaine d’agents en moyenne)

 Le recrutement
Le recrutement est devenu un enjeu fort en cette période de sortie de crise. En effet, depuis septembre 2022 
en particulier, le Crous de Montpellier-Occitanie constate des difficultés récurrentes à pourvoir les postes pro-
posés en CDD notamment en restauration et en maintenance. Plus généralement, certains concours s’avèrent 
infructueux, et les emplois techniques (patrimoine, systèmes d’information) sont des métiers en tension, comme 
pour l’ensemble des employeurs.  

En 2022, le comité technique a adopté le cadre de gestion 
des agents contractuels, il s’agit d’un document qui enca-
dre la règlementation relative aux personnels CDI et CDD 
en matière de recrutements, contrats de travail, entretiens 
professionnels, classement des postes par groupe et par 
ancienneté afin de définir des grilles de rémunération pour 
cette catégorie de personnels.
La mise en place du cadre de gestion a permis au Crous 
un recrutement massif de CDI. Après une diffusion sur la 
PEP (Place Emploi Public), des entretiens ont été menés 
et 34 personnes ont été recrutées.
Le Crous a procédé à une large diffusion en interne au 
sein du public CDD. Des accompagnements en interne 
ont été mis en place afin de leur permettre de préparer et 
de réussir leur audition pour obtenir un CDI. 34 agents ont 
été recrutés en CDI.

Métiers Postes

Agent administratif 7

Agent de restauration 12

Agent de service 9

Assistante sociale 2

Opérateur de maintenance 1

Responsable des services techniques 1

Responsable nutrition qualité 1

Responsable zone export 1

TOTAL GÉNÉRAL 34
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Des concours ITRF ont également été ouverts, certains directement organisés par le Crous de Montpellier, 
d’autres organisés par les Crous de Toulouse et de Bordeaux :

• un IGR à la DSIn
• un IGE au service Patrimoine
• un Technicien au service prévention
• deux commis de cuisine
• un opérateur de maintenance en hébergement

Au total 6 agents ITRF ont été recrutés en 2022 et 2 concours se sont révélés infructueux.

L’ACTION SOCIALE

Une nouvelle circulaire d’action sociale est entrée en application en 2022. Un groupe de travail avec les repré-
sentants des personnels s’est réuni début 2022 dans le cadre de l’application de cette circulaire et les évolutions 
proposées ont été validées par le conseil d’administration de l’établissement du 15 mars 2022. 
Les prestations d’initiative locale (PIL) remplacent désormais les anciennes prestations spécifiques régionales 
(PSR).
Les prestations interministérielle (PIM) restent inchangées et sont soumises au barème national.
Toutes les aides sont désormais soumises à conditions de ressources. 
Pour être éligible à l’action sociale, un agent doit avoir un quotient familial inférieur à 12 400 € pour les PIM et 
22 000 € pour les PIL.
Un nouveau livret d‘action sociale détaillant les aides proposées a été distribué à l’ensemble des personnels au 
mois de décembre 2022. Concernant le Crous de Montpellier, les ajouts suivants ont été apportés : 

PIL Modification apportée

Soins coûteux Frais de chirurgie, anesthésie, lentilles

Arrêt du tabac Sans prescription médicale, sur facture uniquement

Aide à la mutuelle 15 € par mois

Frais de garderie Nouvelle prestation, forfait de 100 €

Aide aux activité sportives et culturelles Augmentation du forfait

Première installation Augmentation du forfait

Aide à la scolarité Augmentation du forfait

Aide au permis de conduire Applicable au permis A

Aide à l'achat d'un vélo électrique Nouvelle prestation, forfait de 200 €

Éloignement domicile/travail Nouvelle prestation, forfait de 200 €

Aide à l'équipement du véhicule à l'éthanol Nouvelle prestation, forfait de 200 €
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SUR LA PRÉVENTION DES VIOLENCES 
SEXUELLES ET SEXISTES

L’année 2022 a été particulièrement marquée par une volonté de la direction du Crous de former les agents au 
repérage et à la prévention des violences sexuelles et sexistes (VSS). Le Crous a l’objectif de former tous les 
agents aux VSS par l’intermédiaire d’ateliers de Théâtres Forum ou encore de formations plus longues pour les 
responsables de service et les métiers d’accueil.

EN 2022
 Formation VSS et discriminations sur deux jours

à l’attention des responsables de services, des adjoints et des agents d’accueil en loge
4 sessions fin 2021 et 9 sessions en 2022, 81 agents ont été formés.

 Formations VSS et discriminations sur une demie journée
sous la forme d’un théâtre forum
4 sessions en 2022, 92 agents ont été formés

L’objectif étant la formation de l’ensemble des personnels de l’établissement, de nouvelles formations sont 
prévues en 2023 et 2024, 9 sessions sont déjà programmées sur l’année 2023.
Des ateliers de self-défense et des actions d’éducation au consentement ont également été mis en place dans le 
cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes le 25 novembre.

LA FORMATION

Un plan de formation a été élaboré pour la période 2022-2024 et distribué à l’ensemble des personnels.
Suite à la crise sanitaire et après 2 années difficiles pour le service formation, les sessions ont pu reprendre tout 
au long de l’année. 

Atelier
de théâtre-forum 
THÉÂTRE INTÉRACTIF ET PARTICIPATIF 

Atelier
d’initiation
à la self-defense 
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Cycles 
de formations Intitulés

Nombre 
de sessions

Nombre de 
stagiaires

Formations

Cycle 1 Je m'adapte dans mon emploi 11 36 Héberg, Epona…

Cylcle 2 Je me professionnalise 35 243 Ebail, Orion, PSSM…

Cycle 3 Santé et Sécurité au travail 34 253
1er secours incendie, gestes qui 
sauvent, recyclage SST, animer un 
accueil SST…

Cycle 4 Management et Communication 1 10 Savoir gérer son stress

Cycle 6 Développement personnel 4 47 Lire et comprendre une fiche de 
paie, initiation à la self-défense

Cycle 7 Systèmes d'information 23 182 Excel initiation, Sharepoint, les 
bases de l'informatique

Cycle 8 Préparation aux concours 8 35
Préparation à l'inscription aux 
concours ITRF, préparation au 
RAEP ITRF

Cycle 9 Prévention des VSS 14 129 VSS et discriminations

 Quelques chiffres

156 000 €
de budget formation

935 
stagiaires formés

129
sessions de formation

943 
journées stagiaires
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Annexe
Rappel des grands agrégats 
de l’établissement sur les trois 
derniers exercices

Évolution de la situation patrimoniale Compte financier 
2020

Compte financier 
2021

Compte financier 
2022

CHARGES

Personnel 17 998 031,40 € 19 158 125,41 € 24 644 413,76 €

Fonctionnement autre que les charges de per-
sonnel (dont amortissements et provisions) 35 887 579,14 € 39 461 246,65 € 37 700 830,05 €

TOTAL DES CHARGES (1) 53 885 610,54 € 58 619 372,06 € 62 345 243,81 €

RÉSULTAT : BÉNÉFICE (3) = (2) -(1) 537 437,97 € 855 542,96 € 4 032 986,63 €

TOTAL ÉQUILIBRE
du compte de résultat  (1) + (3) = (2) + (4)

54 423 048,51 € 59 474 915,02 € 66 378 230,44 €

PRODUITS

Subventions de l’État 12 198 678,00 € 12 424 207,72 € 18 444 911,20 €

Fiscalité affectée 825 123,87 € 874 273,47 € 916 300,48 €

Autres subventions 959 792,63 € 1 573 550,45 € 438 801,07 €

Autres produits (dont reprise sur amortissements 
et provisions) 40 439 454,01 € 44 602 883,38 € 46 578 217,69 €

TOTAL DES PRODUITS (2) 54 423 048,51 € 59 474 915,02 € 66 378 230,44 €

RÉSULTAT : PERTE 
(4) = (1) - (2) 

- - -

TOTAL ÉQUILIBRE
du compte de résultat  (1) + (3) = (2) + (4)

54 423 048,51 € 59 474 915,02 € 66 378 230,44 €



Capacité d’autofinancement Compte financier 
2020

Compte financier 
2021

Compte financier 
2022

RÉSULTAT  DE L’EXERCICE
bénéfice (3) ou perte (-4)

537 437,97 € 855 542,96 € 4 032 986,63

+ dotations aux amortissements, dépréciations 10 892 501,37 € 9 033 039,26 € 7 406 762,35

+ dotations aux provisions 491 580,00 € 1 508 557,10 € 466 981,47

- reprises sur amortissements, dépréciations - - 0,00

- reprises sur provisions -599 283,14 € -631 016,42 € -1 211 557,10

+ valeur nette comptable des éléments  
d’actifs cédés - - -

- produits de cession d’éléments d’actifs -100,70 € -3 230,00 € -

- quote-part des subventions investissement virée 
au résultat de l’exercice -5 918 507,45 € -4 825 580,05 € -4 616 676,55 €

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 5 403 628,05 € 5 937 312,85 € 6 078 496,80 €

2020 2021 2022

Investissements 12 688 028,46 € 24 620 121,34 € 20 455 413,63 €
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Sans brise-soleil Avec brise-soleil

 

 

Améliorer la performance énergétique et réduire les consommations

Assurer une bonne qualité 
de l’air et confort d’été

Favoriser le réemploi

S’adapter au changement climatique Réduire l’impact sur le climat et l’environnement
Réutiliser les eaux grises
pour alimenter
les sanitaires
option à étudier en 
phase ultérieure

Favoriser le 
confort estival
par les revêtements 
extérieurs

Ralentir l’écoulement 
des eaux pluviales en
renforçant la biodiversité
des espaces extérieurs

Créer un micro-climat
qui permet une régulation
hygrothermique naturell,
protège des nuisances sonores
et des vents dominants

Utiliser la terre végétale excavée
et les matériaux issus du
réemploi et du recyclage

Favoriser l’emploi de matériaux
de construction recyclable et
démontables

Isoler thermiquement
et acoustiquement
par des enveloppes
performantes

Être autonome
énergétiquement grâce
aux panneaux 
photovoltaïques

Refroidir 
le bâtiment
par l’inertie 
des matériaux

Gérer les eaux pluviales
à la source via des jardin de pluie,
des revêtements perméables
et le fort couvert végétal.
Créer un parcours de l’eau propice 
aux îlots de fraicheur

Accéder au site par
les mobilité douces
et les transports 
en commun

Renforcer la biodiversité en installant
des habitants supports en coeur d’îlot
Assurer les continuités écologiques
sur les trames vertes, bleues et brunes

Assurer un renouvellement
de l’air grâce aux coursives
et aux logements traversants
Disperser la chaleur et les
polluants

Se protéger des 
apports solaires en
été par des protections
intégrées à la façade

Volets brise-soleil �xes
pour les façades Est, Ouest et Sud

Les protections solaires sont e�caces 
pour améliorer le confor d’été

Construire avec des 
matériaux locaux
et biosourcés

- Isolation ITE:
laine de bois Epinal (88)
- Isolation ITI:
paille de riz Arles (13)
- Charpente bois:
Vêtre sur Anzon (44)
- Pierre: du Pont du Gard (30)

Future 
station bus

Gain de 4h et atténuation de l’exposiion au soleil en façade Sud
Gain de 2h en façade Est et Ouest

CONSTRUCTION DE 290 LOGEMENTS DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE VOIE DOMITIENNE À MONTPELLIER JANVIER 20221

PLAN DE MASSE - Échelle 1.500

VUE DEPUIS LA VOIE DOMITIENNE

VUE D’UN STUDIO

PLAN D’UN STUDIO

STRATÉGIE BIOCLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

ÉLÉVATION SUD EST SUR LA VOIE DOMITIENNE - Échelle 1.200 ÉLÉVATION SUD EST SUR LE PARC - Échelle 1.200

Projet Boutonnet - lot 1

Projet Boutonnet - lot 2

Projet Voie Domitienne


