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En seulement deux ans d’existence de la fédération ATENA, nous avons pu constater
un changement drastique dans nos modes de vie. Crises sanitaires et crises
économiques s’enchaînent et se confondent encore, sans laisser aux jeunes et au
public estudiantin le répit nécessaire pour se remettre sur pied.

Ce terme, crises, n’est plus à prendre à la légère. Écho de ces dernières années, il
est essentiel de ne pas en perdre le sens initial, qui reflète effectivement une réalité
marquante et dure. Nous parlons aujourd’hui de crises car il s’agit bien de ce que les
jeunes d’Aquitaine traversent : une période de détresse qui a bien trop duré, durant
laquelle il devient impossible de se loger ou de se nourrir sans faire appel à des
proches ou se salarier, parfois au détriment de ses études.

Par conséquent, au cours de ces deux années ATENA a pu trop souvent encore faire
le constat de la précarité subie par les jeunes et la population estudiantine.

2 448 €
C’est le coût moyen de la rentrée dans l'enseignement supérieur

pour un·e étudiant·e de l’Académie de Bordeaux en 2022.

Pour cette rentrée 2022, notre indicateur du coût de la rentrée met donc en lumière
ce que nous constatons au quotidien : que les jeunes et étudiant·e·s, qui représentent
pourtant l'avenir de notre pays, subissent chaque jour les répercussions d'un manque
d'investissement proportionné et adapté aux enjeux sociaux et académiques
rencontrés.

Mais, plus qu’un signal d’alerte, ce dossier se veut porteur de perspectives pour les
années à venir. Première organisation représentative de la jeunesse en Aquitaine,
ATENA reste présente et proactive dans la construction de nouvelles politiques de
jeunesses. Afin que la vie étudiante et des jeunes de notre territoire ne soit plus une
épreuve de vie, mais un temps d’opportunités et d’émancipation permettant à chacun
et chacune de devenir la personne qu’il ou elle souhaite et mérite d’être demain.
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       Première organisation représentative des étudiant·e·s de l’Académie de Bordeaux,
ATENA - Association Territoriale des EtudiaNts Aquitains - est une fédération
d’associations étudiantes créée le 1er mai 2020 autour d’une volonté commune d’agir
au plus près des étudiant·e·s et jeunes qu’elle défend. ATENA est porteuse de
multiples projets permettant la représentation et l’accompagnement des étudiant·e·s
du territoire comme notamment la présence d’élu·e·s au sein des conseils de
gouvernance universitaires et Crous, le Comptoir d’Aliénor une épicerie sociale et
solidaire, ainsi que son guichet de défense des droits.

Cette structure, issue de la volonté de nombreuses associations étudiantes locales,
se dote d’une envergure régionale. Le regroupement d’aujourd’hui plus de 30
associations offre une visibilité et une interface propice au développement de projets
de grande ampleur.

Ses actions ont pour buts principaux de contribuer à la défense des droits et des
intérêts des étudiant·e·s, plus globalement des jeunes, indépendamment de tout parti
politique, ainsi que l’accompagnement de leurs projets et ceux de leurs associations.

Les étudiant·e·s et les jeunes sont donc des acteurs essentiels au fonctionnement de
la Fédération, car chaque projet, chaque action, chaque position est construit avec
l’ensemble des parties prenantes d’ATENA. C’est de cette façon que nous défendons
des positions qui reflètent les idées et besoins des étudiant·e·s que nous
représentons, pour que chaque jeune du territoire puisse faire entendre sa voix et
être entendu.

LE RÉSEAU D'ATENA

ATENA est composée d’associations étudiantes ayant vocation à faire vivre leurs
campus en déployant une large palette d’actions, allant de la sensibilisation à
l’événementiel, la culture ou encore la défense des étudiants et étudiantes. Les
associations membres sont réparties sur l’ensemble du territoire et couvrent une
large partie du paysage de l’enseignement supérieur représenté. Grâce à son
maillage associatif, ATENA représente trois universités, l’Université de Bordeaux,
l’Université de Bordeaux Montaigne, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ainsi
que les établissements d’enseignement supérieur privés de l’Académie de Bordeaux.

2. PRÉSENTATION DE LA
FÉDÉRATION ATENA
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AGEN1.
SCOLARITÉ1.1.

Particulièrement attachée à son système de travail collaboratif, ATENA sollicite à
chaque instant les associations du réseau, afin d’orienter les projets vers leurs
attentes. Ces associations s’investissent dans la représentation étudiante grâce à
leurs élu·e·s, siégeant dans les différents organes de gouvernance universitaires. Dans
le même temps, chaque association peut être motrice dans les valeurs et positions
qui seront portées par la Fédération, rendant chacune d’entre elles réellement actrice
de ces enjeux de représentation. Le réseau d’ATENA travaille donc ensemble autour
des problématiques inhérentes à l’enseignement supérieur, la recherche et
l’innovation afin de porter des positions communes pour défendre les valeurs
estudiantine et de jeunesse.

Cette diversité du réseau, combinée à un modèle participatif de contribution, conforte
la légitimité d’ATENA dans ses missions de représentation de chacun et chacune.
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Les frais de vie courante, fixes tout au long de l’année universitaire, comprennent
le loyer et les charges locatives, l’alimentation, la téléphonie, l’abonnement
internet, les loisirs et les transports.

Les frais spécifiques à la rentrée dans l’enseignement supérieur comprennent les
frais d’inscription, la cotisation à la Contribution Vie Étudiante et de Campus, les
frais d’agence, la souscription à une assurance logement et à une
complémentaire santé, ainsi que le matériel pédagogique.

Le calcul du coût de la rentrée de la Fédération ATENA - Association Territoriale des
EtudiaNts Aquitains - provient comme chaque année de la méthodologie de calcul
de la FAGE - Fédération des Associations Générales Etudiantes. Il s’agit d’un
indicateur calculé au niveau national depuis 2002 et ayant pour vocation d’observer
les évolutions des conditions financières d'accès à l’étude supérieur, plus
précisément pour la rentrée. Le profil étudiant choisi et conservé depuis 2002 est
celui d’un étudiant ou une étudiante de 20 ans, inscrit·e en licence à l’université, non
boursier·ère, et décohabitant·e (ne vivant plus au domicile familial).

Le coût de la rentrée prend en compte deux catégories de dépenses auxquelles
l’étudiant·e fait face en début d’année dans l’enseignement supérieur :

La Fédération ATENA, ayant pour but de représenter, accompagner et défendre
l’ensemble des étudiant·e·s présent·e·s sur l’Académie de Bordeaux, évalue pour la
seconde année consécutive le coût de la rentrée sur l’Académie de Bordeaux, en
mettant cinq villes estudiantines en lumière : Pau, Bayonne, Arcachon, Agen et la
Métropole de Bordeaux.

3. PRÉSENTATION DU
COÛT DE LA RENTRÉE
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Nous avons estimé les coûts de rentrée sur l’Académie de Bordeaux autour de 5
principales villes d’études : Bordeaux, Agen, Arcachon, Bayonne, Pau. Nous avons
ensuite établi une moyenne de ce coût de la rentrée sur l’Académie de Bordeaux,
proportionnellement à la population étudiante de chacune de ces villes.

Alors que la première édition du coût de la rentrée de la fédération ATENA s’inscrivait
dans un contexte de crise sanitaire et économique. l’édition 2022 du coût de la
rentrée est désormais marquée par l’inflation causée par une économie qui n’a pas
encore su se remettre de la crise sanitaire et aggravée par les conflits armés qui ont
débuté en début d’année en Europe. De nombreux indicateurs ont augmenté cette
année, rendant la rentrée 2022 plus coûteuse que celle de l’année précédente. Ainsi,
en moyenne les étudiantes et étudiants de l’Académie de Bordeaux devront
débourser 2 448€ pour leur rentrée, ce qui représente une augmentation de plus  
 de 3%. Cette évolution est très variable selon les territoires et selon les domaines de
dépenses. Ainsi, si Bordeaux bénéficie d’une politique de logement empêchant une
flambée des loyers, ces derniers demeurent malgré tout très élevés. À l’inverse, des
villes moins peuplées telles que Pau ou Agen vont avoir des loyers globalement
moins élevés mais constater une augmentation plus importante.

De façon globale, le coût des matières premières a un impact direct sur le porte-
monnaie des étudiant·e·s puisque le matériel pédagogique et les biens
consommables subissent de grosses augmentations de respectivement +15.82% et
+6.57%. Les diverses crises économiques que la France subit depuis plus de deux ans
maintenant ont des effets de long terme très défavorables pour la population
étudiante. Si certains leviers d’actions sont mis en place pour réduire les frais des
étudiantes et étudiants, toutes les actions ne vont pas dans le même sens. ATENA
déplore ainsi l’augmentation de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus
(CVEC) de 3€, qui passe cette année à 95€ du fait de l'inflation.

De 2021 à 2022, ce sont 71,75€ de différence dans le budget des étudiant·e·s pour la
rentrée. Cette somme peut être conséquente, en particulier pour des publics déjà
précaires. Tous et toutes n’ont pas accès aux ressources de leurs parents, aux
bourses sur critères sociaux ou à des logements sociaux bénéficiant de loyers moins
élevés. Pour bon nombre d’étudiant·e·s, cumuler un emploi et des études est un
besoin vital qui impacte nécessairement la réussite et la construction d’un avenir
solide.

4. ANALYSE SYNTHÉTIQUE
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TABLEAU COMPARATIF DES INDICATEURS DU
COÛT DE LA RENTRÉE SUR L'ACADÉMIE DE BORDEAUX

ENTRE LES RENTRÉES 2021 ET 2022

CVEC-C

Total

Frais de Scolarité 

Complémentaire Santé 

Assurance Logement

Frais d'agence

Matériel Pédagoqique

2021 2022

170€

307,20€

254,81€

1 207,31€

95€ + 3,25 %

=

=

+ 9,74 %

- 0,39 %
+ 15,82 %

+ 4,35 %

75,72€

170€

307,20€

255,81€

1 156,98€

92€

69€

262,97€ 304,58€

Contribution de Vie Etudiante et de Campus

TOTAL

Frais spécifiques de rentrée 

CVEC-C

Total

Loyer

Autres consommables

Téléphonie & Internet

Loisirs

Transports

2021 2022

589,02€

356,10€

76,40€

1 240,85€

66€

53,32€

584,21€

334,14€

76,40€

1 211,93€

66€

54,99€

96,20€ 100,01€

Repas au restaurant universitaire

TOTAL

Frais de vie courante 

=

+ 0,82 %

+ 6,57 %

- 3,04 %
=

+ 3,96 %

+ 2,39 %

COÛT TOTAL 2 376,41€ 2 448,16€ + 3,02 %
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BORDEAUX

Avec une croissance de population moyenne de 1 640 habitant·e·s par an et
accueillant plus de 83% des étudiant·e·s de l’académie de Bordeaux, la métropole de
Bordeaux constitue un fort pôle d’attractivité l'exposant à bon nombre de facteurs
impactant le coût de la vie.

Bien qu’impactée par les crises, la métropole bordelaise a su faire face aux
augmentations du coût de la vie. En effet, si l’augmentation constante des prix
immobiliers depuis l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) en 2017 laissait
présager une forte augmentation du prix des loyers, c’était sans compter
l’encadrement des loyers instauré par la Métropole Bordelaise. Avec une application
depuis le 15 juillet 2022, la préfecture établit des loyers de références. Cela a permis
de limiter l’augmentation du loyer moyen d’un appartement de 20m² à 30m² de
seulement 1,22%, passant de 613€ par mois en 2021 à 620,50€ par mois en 2022. Les
efforts portés sur le prix du logement sur Bordeaux, malgré la forte hausse du prix de
l’assurance pour les logements, ont permis de limiter l’augmentation du coût du
logement dans sa globalité de 2.04% contre 4.7% entre 2020 et 2021. Malgré tout, le
loyer constitue encore le premier poste de dépense chez les étudiant·e·s de la
métropole, ce qui représente toujours un frein majeur dans l'accessibilité à
l'enseignement supérieur pour certain·e·s.

Parallèlement, un autre poste de dépense déjà en nette progression en 2021 a de
nouveau fortement augmenté pour cette rentrée 2022. L’achat de matériel
pédagogique, qui avait déjà augmenté de 2.66% entre 2020 et 2021, augmente cette
année de 15.82% pour le même matériel. Cette désastreuse évolution est en grande
partie liée à l’augmentation du prix de l'énergie et des matières premières, également
renforcée par le début de la guerre en Ukraine. 

Malgré une volonté forte des collectivités territoriales de rendre accessible la
métropole bordelaise à toutes et tous, étudier au coeur de l'académie ne reste donc
pas accessible à toutes et tous, avec un coût de la rentrée de 2 485,72€.

A l’échelle nationale, la FAGE estime le coût de la rentrée d’un·e étudiant·e à                    
2 527,01€. Bien que le coût de la rentrée reste encore trop important pour rester
accessible à chacun et chacune, nous pouvons supposer que les mesures
économiques mises en place par la métropole permettent tout de même de lutter
activement contre la hausse du coût de la vie sur le territoire.
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/6011182#titre-bloc-10
https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Encadrement-des-loyers-a-Bordeaux-des-la-mi-juillet#:~:text=Un%20dispositif%20en%20application%20au,de%20l'encadrement%20des%20loyers.
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CVEC-C

Total

Frais de Scolarité 

Complémentaire Santé 

Assurance Logement

Frais d'agence

Matériel Pédagoqique

2021 2022

170€

307,20€

260€

1 212,50€

95€ + 3,26%

=

=

+ 9,74%

=
+ 15,82%

+ 4,42%

75,72€

170€

307,20€

260€

1 161,17€

92€

69€

262,97€ 304,58€

Contribution de Vie Etudiante et de Campus

TOTAL

Frais spécifiques de rentrée 

COÛT TOTAL 2 410,60€ 2 485,72€ + 3.12%

CVEC-C

Total

Loyer

Autres consommables

Téléphonie & Internet

Loisirs

Transports

2021 2022

620,50€

356,10€

76,40€

1 273,22€

66€

53,32€

613€

334,14€

76,40€

1 241,93€

66€

54,99€

96,20€ 100,90€

Repas au restaurant universitaire

TOTAL

Frais de vie courante 

+ 2,52%

=

+ 1,22%

+ 6,57%

=

- 3,04%

+ 3,59%

TABLEAU COMPARATIF DES INDICATEURS DU
COÛT DE LA RENTRÉE SUR LA MÉTROPOLE BORDELAISE

ENTRE LES RENTRÉES 2021 ET 2022
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AGEN

Le coût pour une rentrée à Agen reste moins élevé que sur la métropole bordelaise.
Toutefois, les étudiant·e·s du territoire vont devoir faire face à une augmentation du
prix des loyers de presque 10%, passant en moyenne de 315€ à 347€.

Si certaines villes ont pris des mesures afin de lutter en faveur du pouvoir d’achat des
plus fragiles, le territoire Agenais a quant à lui voté en faveur d’une augmentation du
prix des transports en commun sur plusieurs années. Le prix d’un abonnement annuel
passe donc de 95€ à 110€ pour les moins de 25 ans pour cette rentrée.
Parallèlement, les abonnements aux services d’emprunt de vélos à plus ou moins
long terme ne sont pas forcément abordables pour toutes et tous : minimum 49€
pour un abonnement annuel aux services de location ponctuelle, et à partir de 150€
pour un emprunt de 6 mois.

Nous nous retrouvons donc face à un coût de la rentrée 2022 de 2 160,99€, contre     
 2 057,42€ en 2021, soit une augmentation de plus de 100€ en seulement un an. Ce
coût reste inférieur à la moyenne sur l’académie, mais l’évolution des prix et les
décisions prises par les collectivités inquiètent pour l’avenir des étudiant·e·s.
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ARCACHON

Cette ville emblématique du littoral aquitain n’est pas spécialement connue pour son
public étudiant. Toutefois, celles et ceux qui occupent ces campus font également
face à un coût de la rentrée lourd, bien qu'il ne s'agisse pas de leur seule difficulté.

La problématique principale à laquelle font face les étudiant·e·s d'Arcachon demeure
le prix d’un logement. En effet, un loyer en studio ou T1 s’élève en moyenne à 576 €
par mois pour cette rentrée 2022, ce qui représente une hausse de 11.84% par
rapport à 2021. Mais, au-delà de ce coût, ces biens de type studio ou T1bis se font très
rares. Les logements proposés sont le plus souvent des T2 ou T3 qu'il est possible de
louer en dehors de la saison estivale, mais dont les prix restent inabordables pour des
étudiant·e·s. Ainsi, il est extrêmement difficile de trouver un logement pérenne pour la
population étudiante, au sein de la ville même d’Arcachon mais également sur ses
environs.

Il est possible d’envisager un domicile qui serait plus éloigné d’Arcachon et
accessible en train par exemple, pour autant ce sont des frais de transport quotidien
supplémentaires à la charge des étudiantes et étudiants. Toutes ces évolutions nous
amènent à une rentrée passant de 2 298,87€ en 2021 à 2 427,99€ en 2022, soit une
hausse de 5.61%.

 C
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BAYONNE

Sur le territoire bayonnais également, les loyers sont en constante augmentation et
sont passés de 470,50€ à 506,50€ en moyenne pour la rentrée 2022. Cette évolution
met à nouveau un coup au portefeuille des plus jeunes. A l’instar d’Arcachon, le parc
immobilier sur la côte basque reste à flux tendu, notamment du fait des locations
saisonnières. L’encadrement des logements y est plus difficile car il s’agit d’un enjeu
lié à l’attractivité touristique du territoire, enjeu économique majeur pour la ville.

Malheureusement, une réelle problématique subsiste qui se doit d’être prise en
compte au plus tôt : Une trop grande partie de la population étudiante bayonnaise se
retrouve sans logement à la rentrée, ou bien en location courte durée à des coûts
exorbitants. Pour tous les étudiant·e·s concerné·e·s, une solution pérenne d’offre de
logements doit être trouvée.

Ces problématiques poussent actuellement certains et certaines à se loger en
périphérie des villes d’étude, induisant un coût plus élevé en transport. Malgré la
volonté forte de rendre le territoire bayonnais accessible par la mise en place de
tickets à prix unique, nous observons tout de même une hausse de 12.29% du coût
des abonnements aux transports en commun sur la dernière année.

Au total, le coût de la rentrée étudiante pour la ville de Bayonne s’élève donc à           
 2 371,32€. Ce chiffre est le plus bas parmi toutes les villes étudiantes de l’Académie
de Bordeaux, mais reste malgré tout très élevé et peu accessible selon les
ressources des différents foyers.

 C
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PAU

Pau, second pôle majeur d’enseignement de l’Académie de Bordeaux, n’est pas à
l'abri non plus de la hausse phénoménale du prix des loyers et du transport que nous
observons ces dernières années. L’Université de Pau et des Pays de l’Adour
concentre une large population étudiante, et attire donc à Pau un public jeune
provenant notamment du sud de l’Aquitaine. Mais cela a ses conséquences, puisque
l’augmentation rapide de la population étudiante se poursuit comme dans
l’ensemble des universités en France. Par conséquent, la concurrence, en particulier
sur la question des logements, est importante.

Bien que le coût des transports en commun reste moins cher que le prix moyen en
France, la constante augmentation des prix depuis 2020 reste inquiétante quand,
dans la vie estudiantine, chaque euro compte. Cumulés à l’augmentation de
nombreux autres frais, les 6,92€ mensuels supplémentaires (7.81%) qui devront être
consacrés au transport peuvent progressivement peser sur le budget étudiant. Cette
augmentation est à double tranchant, car le transport est un domaine dont un·e
étudiant·e peu difficilement se passer à moins d’investissements durables de la part
des collectivités territoriales pour favoriser d'autres modes de déplacement à bas
coût.

L’augmentation du prix des loyers, de nouveau commun avec bon nombre de
territoires, est alarmante. Une hausse de 10.13% du coût des loyers est observée dans
la capitale béarnaise. C’est une augmentation plus qu'inquiétante, dès lors que l’on
sait que celle-ci n’est que de 1,22% sur la métropole bordelaise. A l’instar d’Agen, la
dynamique s’explique notamment par des loyers palois initialement plus faibles
puisqu’ils sont de l’ordre de 424€ en moyenne, pour autant elle ne doit pas devenir la
norme. Un encadrement des loyers doit rapidement être envisagé si l’on ne veut pas
atteindre des sommes difficilement supportables par le public estudiantin.

Au total, les nombreuses augmentations que l’on a pu observer font passer le coût de
la rentrée à Pau de 2 133,80€ à 2 243,82€, soit une augmentation de 5.16% de celui-
ci. Cette dynamique n’est pas surprenante car elle correspond malheureusement au
quotidien des étudiantes et étudiants aujourd’hui en France, et correspond à
l’évolution globale du coût de la rentrée étudiante sur l’Académie de Bordeaux.
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CVEC-C

Total

Frais de Scolarité 

Complémentaire Santé 

Assurance Logement

Frais d'agence

Matériel Pédagoqique

2021 2022

170€

307,20€

220€

1 172,50€

95€ + 3,26%

=

=

+ 9,74%

=
+ 15,82%

+ 4,58%

75,72€

170€

307,20€

220€

1 121,17€

92€

69€

262,97€ 304,58€

Contribution de Vie Etudiante et de Campus

TOTAL

Frais spécifiques de rentrée 

COÛT TOTAL 2 133,78€ 2 243,82€ + 5,16%

CVEC-C

Total

Loyer

Autres consommables

Téléphonie & Internet

Loisirs

Transports

2021 2022

424€

356,10€

76,40€

1 071,32€

66€

53,32€

385€

334,14€

76,40€

1 005,11€

66€

54,99€

88,58€ 95,50€

Repas au restaurant universitaire

TOTAL

Frais de vie courante 

+ 6,59%

=

+ 10,13%

+ 6,57%

=

- 3,04%

+ 7,81%

TABLEAU COMPARATIF DES INDICATEURS
DU COÛT DE LA RENTRÉE SUR LA VILLE DE PAU

ENTRE LES RENTRÉES 2021 ET 2022
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 Depuis sa création, ATENA se mobilise et agit avec les acteurs du territoire pour que
chacun et chacune puisse accéder à l’enseignement supérieur et étudier dans de
bonnes conditions. Période de dépenses importantes, la rentrée est donc un temps
qui mérite que l’on s’y intéresse, et que l’on engage collectivement des politiques
d’accompagnement des jeunes et des étudiant·e·s ambitieuses et proportionnées. Car
l’entrée dans l’enseignement supérieur ne doit pas être soumise à finances,
vectrice d’inégalités sociales ou un premier palier vers un vie de précarité. ATENA
est donc présente pour soutenir et défendre toute mesure qui permettrait de
soulager financièrement la rentrée de chacun et chacune.

5. FOCUS ET REVENDICATIONS
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LOGEMENT

Depuis la mise en place de la LGV en 2017, la métropole bordelaise est soumise à
une augmentation du prix de l’immobilier. Cependant notre métropole n’est pas la
seule zone du territoire aquitain qui soit victime de cette évolution. Il y a une
tendance nationale à l’augmentation de la part du logement dans le budget de
chacun et chacune, et en particulier des étudiant·e·s. L’augmentation du prix des
loyers est flagrante, et est de plus en plus importante au fil des années. Ce n’est
évidemment pas une situation viable et vivable pour les publics les plus précaires.

Si Bordeaux à su limiter une hausse des loyers qui devenait insoutenable par
l’encadrement mis en place depuis le 15 juillet 2022, les autres villes du territoire
subissent encore une augmentation très intense. C’est le cas de la ville de Pau où le
loyer a augmenté de plus de 10% entre 2021 et 2022, et de Bayonne qui a connu une
hausse des loyers de 7,6%. Cette situation ne peut pas durer éternellement, d’autant
plus que les Aides Personnalisées au Logement (APL), bien qu’augmentées de 3.5%
au 1er juillet 2022, ne compensent pas cette hausse des dépenses liées au logement.

ATENA salue les mesures prises sur la métropole de Bordeaux et demande un
encadrement strict de gel des loyers sur l’ensemble du territoire de l’Académie,
ainsi qu’une revalorisation des APL indexées sur l’inflation et calculées selon le
loyer moyen du territoire.
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CONSOMMABLES

Les nombreuses crises qui se succèdent depuis plusieurs années ne laissent pas de
répit au porte-monnaie étudiant. À la rentrée 2022, le constat est alarmant. L’INSEE
estime actuellement l’inflation à 6,1% entre les mois de juillet 2021 et 2022.              
 À l’échelle de l’académie, cette hausse est même estimée à 6.57%. Le constat qui est
fait est incontestable : les prix à la consommation augmentent drastiquement.

Malgré ces constats cependant, les aides à destination de la population étudiante
ne suivent pas cette évolution. Les revalorisations des bourses de 4% et des APL de
3,5% restent inférieures à la hausse de l’inflation. De même, la prolongation du ticket
RU à 1€ est une victoire pour les étudiant·e·s précaires, mais reste inaccessible aux
publics étudiants les plus isolés du territoire, qui ne disposent pas toujours d’offres de
restauration CROUS ou à moindre coût.

Enfin, signal phare des manques de prise en compte de la détresse des jeunesses :
encore récemment, l’aide exceptionnelle de rentrée de 100€ annoncée par le
gouvernement a été remise en question pour ne pas s’adresser aux publics
estudiantins les plus précaires. Bien qu’encore trop faible face aux hausses de frais de
cette rentrée 2022, cette aide reste tout de même d’une importance potentiellement
vitale, et a heureusement été rétablie rapidement. Cette insouciance des pouvoirs
publics appelle cependant à une vigilance constante de notre part, et semble
parfois déconnectée des enjeux économiques et sociaux des étudiant·e·s.

En conclusion, l’ensemble de ces aides ne permettent pas une couverture efficiente
de la perte de pouvoir d’achat que subissent les étudiant·e·s. Mais leurs conditions
d’accès peuvent être complexes, et il est donc nécessaire de garantir un soutien de
chacun et chacune dans la connaissance des aides sociales comme dans leurs
solutions palliatives (épiceries solidaires et AGORAé, distributions alimentaires, ...).

Afin de garantir un cursus viable dans l’enseignement supérieur, ATENA souhaite que
chaque étudiant et étudiante puisse se nourrir à sa faim, de façon équilibrée et sans
se restreindre. La fédération tient ainsi une épicerie sociale et solidaire et organise
des distributions alimentaires à destination de celles et ceux qui peuvent rencontrer
diverses difficultés à s’alimenter. Pour autant, nous alertons sur le fait que ces
solutions ne sont que palliatives et qu’il est nécessaire de mettre en place des
accompagnements pérennes pour chacun et chacune.

ATENA souhaite le maintien des repas à 1€ au sein des restaurants universitaires
des CROUS pour les étudiant·e·s les plus précaires, signifiant un financement
proportionné et durable de la mesure et sans que cela ne soit considéré comme une
solution qui viendrait résoudre la précarité étudiante dans sa globalité.

https://www.francetvinfo.fr/economie/inflation/l-inflation-s-est-acceleree-en-juillet-pour-atteindre-6-1-sur-un-an-confirme-l-insee_5305282.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/inflation/l-inflation-s-est-acceleree-en-juillet-pour-atteindre-6-1-sur-un-an-confirme-l-insee_5305282.html
https://fede-atena.fr/le-comptoir-dalienor/
https://rendezvous.u-bordeaux.fr/centre/distribution-alimentaire
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ATENA déplore également que l’aide exceptionnelle de solidarité soit réservée aux
personnes les plus précaires, et rappelle que le réseau de la FAGE propose la mise
en place d’une allocation de rentrée à hauteur de 275€ attribuée à toutes et tous
afin d’éviter les disparités financières créées par les dépenses de la rentrée.

Depuis déjà plusieurs années, le réseau de la FAGE insiste encore sur le fait que
seule une réforme profonde du système des aides sociales étudiantes pourrait
aujourd’hui répondre à la misère subie aujourd’hui.

TRANSPORT

Fortement impacté par la crise des coûts de l’énergie, le transport est un axe majeur
dans le calcul du coût de la rentrée. La hausse du prix des carburants de 25 à 35% et
la crise écologique rendent les transports individuels de moins en moins viables.  
 Une démarche de transition vers davantage de transports plus verts et durables
est aujourd’hui une nécessité. 

Si la métropole de Bordeaux bénéficie d’un réseau de transport urbain développé et
accessible, ce n’est pas forcément le cas de certaines villes étudiantes d'Aquitaine,
moins peuplées. Pour autant, ce n’est pas aux publics les plus précaires de payer les
conséquences du manque d’infrastructures sur leur territoire.

En 2021, ATENA avait défendu la mise en place de tarification solidaire pour les
jeunes sur leurs abonnements TBM (Transport Bordeaux Métropole). Celle-ci a
depuis été mise en place et rencontre un grand succès. Ainsi, ATENA souhaite
l’instauration de la tarification solidaire pour les jeunes dans toutes les villes
étudiantes de l’Académie de Bordeaux afin d’encourager l’émancipation des
jeunes. 

Avec l’augmentation de la population urbaine, les transports en commun se
retrouvent de plus en plus congestionnés ce qui peut freiner certaines volontés
individuelles de changement. Il est alors nécessaire de proposer des alternatives
durables pour les déplacements urbains : le vélo est à ce titre la solution la plus
adaptée et la plus abordable pour des publics rencontrant des difficultés financières.
Particulièrement pour un public étudiant susceptible de changer de ville d’étude
d’une année à l’autre, le prêt et la location de vélos par les collectivités peut
devenir un outil majeur de l’évolution de nos villes tant sur le plan des
infrastructures, avec des pistes cyclables sécurisées encourageant son utilisation,
que sur leur accessibilité. Sur ce point, il est cependant nécessaire que ces prêts et
locations se fassent à titre gratuit ou à moindre coût, afin d’accompagner et
encourager le développement de ces nouvelles pratiques.
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Enfin, nombre d'étudiant·e·s proviennent du vaste territoire que représente la région
Nouvelle-Aquitaine. La découverte de ce territoire ou l’opportunité de retours plus
fréquents au domicile familial peuvent être autant de raisons de proposer des
tarifs jeunes et abonnements pour tous les types de trajets. L’offre de train TER a 
 énormément évolué au cours des dernières années avec une point d’orgue mis sur
l’accessibilité pour la jeunesse. À ce jour cependant, les abonnements proposés ne
mettent l'accent que sur des trajets hebdomadaires. Cependant, notre région est
grande, et ces offres ne sont donc pas adaptées à la majorité des situations
étudiantes. C’est une dynamique qu’ATENA ne peut donc que saluer, mais qu’il faut
développer dans les années à venir car le train est souvent un moyen pour les
étudiants et étudiantes de se rendre à leur domicile familial lors des vacances
universitaires ou lors de weekends ponctuels.

CULTURE ET LOISIRS

La construction d’un esprit critique passe nécessairement par la culture, un outil
d’émancipation mais également de développement pour chacun et chacune. Dès
lors, son accessibilité pour les jeunesses doit être une priorité pour un territoire
aussi culturellement riche que le notre. Le Pass culture est une mesure nationale en
ce sens, permettant aux jeunes de 18 ans d’accéder à 300€ de culture. C’est une
mesure qu’ATENA salue et qui s’ajoute aux nombreuses initiatives locales sur ce
sujet, telles qu’une gratuité ou des tarifs réduits pour l’accès des jeunes dans les
lieux culturels. ATENA s’engage pour que les ressources financières ne soient pas
un frein à l’accès à la culture, et que la gratuité de ces espaces pour les
étudiant·e·s soit d’autant plus systématique.

Avec la culture, le sport est un autre exutoire pour le public étudiant. Pour autant,
s’inscrire dans un club sportif n’est pas financièrement accessible à tous et toutes. Les
créneaux gratuits de sports proposés par les universités n’étant accessibles qu’à leurs
étudiant·e·s, le Pass’Sport pourra dès la rentrée participer au financement des
volontés sportives des étudiant·e·s bénéficiaires des bourses sur critères sociaux
du CROUS. Il nous faudra cependant être vigilant·e·s et accompagner celles et ceux
qui se situent en dehors des critères d’attribution des bourses mais se retrouvent tout
de même en situation de précarité.

Parallèlement, l’accès au sport étant un pas en avant pour la santé physique comme
mentale des jeunes, il est essentiel de développer des infrastructures adaptées à la
pratique sportive sur les différents campus de l’enseignement supérieur en Aquitaine.
Ainsi, les SUAPS (Services Universitaires des Activités Physiques et Sportives) et
SIUAPS (Services Inter-Universitaires des Activités Physiques et Sportives) sont
des outils qu’il ne faut pas négliger pour le bien-être étudiant.
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Les collectivités territoriales ont mis en place de nombreuses politiques en faveur
du pouvoir d’achat des étudiant·e·s de l’Académie de Bordeaux, et la fédération
ATENA salue les engagements pris. Cependant, cet indicateur du coût de la rentrée
2022 l’a montré, du chemin reste à faire pour l’amélioration des conditions de vie et
d’études de la population estudiantine d’Aquitaine. Face à ces constats, ATENA se
fait porteuse de la voix des étudiant·e·s, et propose de nombreuses pistes de travail,
espérant pouvoir relever à la rentrée 2023 que le coût de la rentrée étudiante aura
diminué sur l’académie de Bordeaux.

En bref, ATENA demande :

Encadrement des loyers sur l’ensemble des villes étudiantes de l’académie
Revalorisation des APL indexée sur l’inflation et calculée selon le coût réel
des loyers du territoire
Poursuite du plan 60 000 logements étudiants, afin de développer une offre
de logement proportionnelle à l'augmentation de la population étudiante sur
l'académie

Mise en place d'une tarification solidaire sur les abonnements des jeunes
aux transports en commun, sur l'ensemble de l'académie
Développement de l'accessibilité des moyens de transports durables tels que
les prêts et locations de vélos par les collectivités
Diversifier l’offre des abonnements en TER sur le territoire afin de répondre
au mieux aux besoins des étudiant·e·s de la région

Développer l’accessibilité au PASS CULTURE et poursuivre les avancées sur
l’accessibilité gratuite ou à moindre coût à la culture pour les jeunes
Développer la visibilité du Pass’Sport et des offres des SUAPS/SIUAPS

Investissement réel dans les services des CROUS, afin de permettre un
maintien viable du ticket RU à 1€ pour les étudiant·e·s les plus précaires
Mise en place d’une allocation de rentrée dans l’enseignement supérieur
de 275€ pour toutes et tous
Réforme complète du système des aides sociales étudiantes

6. CONCLUSION
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7. SOURCES & MÉTHODOLOGIE

Enquête sur la santé des étudiant·e·s
Complémentaires santé :

LMDE
HEYME
SMERRA
YVON

HEYME
SMERRA
MAE
YVON’ASSUR
SMENO

Service-public.fr
Legifrance

Google shopping

Cote des loyers

Orange
SFR
Free

SNE

Santé :

Assurance logement :

Frais d'agence :

Matériel pédagogique et
Consommables  :

Loyers :

Téléphonie & Internet :

Loisirs :

Bordeaux 
Bayonne
Arcachon  
Pau 
Agen 

INSEE : 
Population en nouvelle aquitaine
Inflation 

L’Etudiant :
Classement des villes étudiantes
de France

MESRI - Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche :

Atlas régional des effectifs
d’étudiant·e·s

Académie de Bordeaux :
Les chiffres clés 2021

Transports :

Références :

http://www.ove-national.education.fr/enquete/enquete-sante-des-etudiants/
https://www.lmde.fr/
https://heyme.care/fr
https://smerra.fr/
https://www.yvon.eu/
https://heyme.care/fr
https://smerra.fr/
https://www.mae.fr/
https://www.yvon.eu/assurance-etudiante
https://www.smeno.com/assurances/?gclid=Cj0KCQjw3eeXBhD7ARIsAHjssr-DjVkKfDCnP3ndTaG5fY2sKz-bt2ErSIssP8uoRGZEiVtkQDudanEaAmFyEALw_wcB
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F375
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029337625
https://shopping.google.fr/
https://www.locservice.fr/cote-des-loyers/cote.html
https://www.orange.fr/portail
https://www.sfr.fr/?esl-k=google%7Cng%7Cc449892299196%7Cme%7Cksfr%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca104719278717%7Cg10367113639&gclid=Cj0KCQjw3eeXBhD7ARIsAHjssr9o8gXy6wH8InzncogUNtROvwdZoykdEZpzqQJaQLlOE5lTMjAug9YaAhT0EALw_wcB#sfrcpid=t34_google_marque
https://www.free.fr/freebox/
http://www.sne.fr/acces-au-livre-et-prix-du-livre/
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://www.txiktxak.fr/titres-et-tarifs/titres-et-abonnements/
https://www.txiktxak.fr/titres-et-tarifs/titres-et-abonnements/
https://www.bus-baia.fr/titres-et-tarifs.html
https://www.bus-baia.fr/titres-et-tarifs.html
https://www.bus-baia.fr/titres-et-tarifs.html
https://www.idelis.fr/tarifs/titres-de-transport-et-tarifs/tous-les-titres
https://www.tempobus.fr/tous-les-titres-de-transports
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
https://boutique.infotbm.com/18-pass-jeune-11-27-ans
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