« Les Crous : Campus Home »
Les 14 et 15 mai 2019 au Corum® de Montpellier

Présentation du salon
A l’heure où les Crous poursuivent leur action constante envers le logement dans le cadre du
plan 60 000, il est opportun de faire savoir que le réseau mène une réflexion et des actions
de longue date autour de l’habitat étudiant.
C’est pour cette raison que se tiendra les 14 et 15 mai au Corum® de Montpellier le salon « Les
Crous : Campus Home » avec pour objectifs principaux la valorisation de la qualité de nos
opérations immobilières de construction et de réhabilitation et la mise à l’honneur des métiers
de l’hébergement.
Pour ce faire, il est conçu autour d’un village des exposants, d’un espace autour de la vie en
résidence et d’un cycle de conférences et de tables rondes.
Le village des exposants permettra des rencontres et échanges avec des professionnels du
secteur de l’hébergement intervenant dans de nombreux domaines : fournisseurs de mobiliers,
d’équipements, de produits d’entretien, architectes, bureaux d’études, constructeurs,
organismes financiers, start up, etc.
Un vaste espace sera consacré à la vie en résidence avec des démonstrations et des
illustrations de l’animation en résidence : jardins partagés, aménagement des espaces
collectifs, activités, repas collectifs, etc.
Le cycle des conférences et de tables rondes abordera de nombreux thèmes tels la place
des logements étudiants dans les politiques locales de l’habitat des villes et territoires, les
innovations pour rendre nos espaces de vie plus adaptés aux usages des étudiants, le
rôle émergeant des observatoires territoriaux du logement étudiant dans la stratégie de
développement de l’offre des logements étudiants, la résidence universitaire et la dimension
développement durable, un regard vers ce qui se passe à l’international, …

De nombreuses activités sont également prévues pour animer et rythmer le salon : quiz ;
découverte par la réalité virtuelle de nos logements, événement street art, workshop
temporaires sur les travaux des membres d’Opale, etc.
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