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AVRIL 2019

ÉDITO

Dans la diversité de ses missions de service public, le Crous Grenoble
Alpes participe à l’amélioration des conditions de vie matérielle des
95 000 étudiants de l’académie de Grenoble. Cette édition 2018 du
rapport d’activité en bref permet de mettre en exergue quelques-unes
des actions initiées et de mesurer les résultats obtenus.
« Accompagner chacun vers la réussite », telle est l’ambition du Plan Etudiants présenté
par la Ministre de l’enseignement supérieur et de l’innovation, qui s’est traduit dans la loi
pour l’orientation et la réussite des étudiants du 8 mars 2018. La dimension « conditions
de vie et d’études » de ce Plan Etudiants implique les Crous aux côtés des établissements
d’enseignement supérieur sur plusieurs axes : le paiement à date des bourses sur critères
sociaux, le développement de l’offre de logement, la mise en œuvre de la contribution vie
étudiante et de campus au service d’une vie étudiante enrichie et de qualité et des actions
associées en particulier en matière de santé, prévention ou culture.
Le Crous Grenoble Alpes a connu en 2018 une accélération sensible des projets de construction
et de modernisation de ses infrastructures dédiées au logement et à la restauration grâce au
concours de l’Etat et des collectivités territoriales. La construction de nouvelles résidences
universitaires et la réhabilitation du parc ancien répondent à la nécessité d’accompagner le
développement universitaire et aux impératifs en termes de sécurité, accessibilité, performance
énergétique et confort. Plus de 600 logements ont ainsi été livrés à la rentrée 2018.
L’évolution des pratiques alimentaires conduit le Crous Grenoble Alpes également à repenser
ses structures de restauration. Tout en garantissant une offre diversifiée à tarification
sociale en phase avec les attentes légitimes sur la qualité et l’équilibre alimentaire, ces
espaces de restauration deviennent de véritables tiers-lieux propices aux échanges et aux
initiatives participant à la dynamisation de la vie de campus. Le succès rencontré par le
restaurant Intermezzo sur le campus de Saint Martin d’Hères dans sa première année de
fonctionnement en atteste. Dans le même sens, la reconstruction du restaurant Diderot qui
débute ce printemps 2019 pour une livraison au printemps 2020.
La mise à jour du projet d’établissement en juin 2017 a permis d’identifier une série d’actions
concrètes de nature à améliorer l’efficacité de nos interventions au cours des cinq prochaines
années. Ce projet est désormais la « feuille de route » de l’ensemble des équipes du Crous
Grenoble Alpes qui font preuve au quotidien à Grenoble, Annecy, Bourget-du-Lac, Chambéry
et Valence de leur engagement, dans la diversité de leurs métiers, au service des étudiants et
des établissements.
Bénédicte Corvaisier-Drouart
Directrice générale du Crous Grenoble Alpes
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LES CHIFFRES
CLÉS

Centre régional des œuvres universitaires
et scolaires Grenoble Alpes
Etablissement public chargé d’améliorer
les conditions de vie matérielle
des 95.000 étudiants de l’académie de Grenoble

7.700 places
37 résidences dans 5 agglomérations : Annecy,

Le Bourget du Lac, Chambéry, Grenoble, Valence

830 cautions Visale

2.3 M de repas

48 points de restauration
3.25 € pour un repas complet et équilibré

27.172 étudiants boursiers sur critères sociaux
3.367 étudiants reçus par les assistantes sociales
5.300 offres d’emplois étudiants sur Jobaviz

245 initiatives accompagnées par le service culturel
47 projets Culture-ActionS financés
6.000 étudiants accueillis à L’Aparté et à L’Aquarium
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LES ACTUALITÉS
DE 2018

QUELQUES FAITS MARQUANTS
INAUGURATION & OUVERTURE

10 JANVIER
A l’occasion de l’ouverture du Restaurant L’Intermezzo, sur
le campus Est, plus de 1600 convives sont accueillis dans
ce nouvel espace multifonctions proposant une restauration
assise, un libre-service et une terrasse extérieure.

13 DÉCEMBRE
Inauguration de la résidence Stephan Zweig et ouverture
des résidences Gabriel Fauré et Simone Veil : 676 places
construites ou rénovées complètent, à la rentrée 2018, l’offre
de logements étudiants.

ÉVÈNEMENTS

30 MARS

1er SEPTEMBRE

10 000 participants ont assisté au concert hommage à
Marvin Gaye. Un concert orchestré par Ben l’Oncle Soul,
accompagné d’une cinquantaine d’étudiants musiciens et
chanteurs.

Lancement de la CVEC, contribution de vie étudiante et
de campus, pour toute inscription dans l’enseignement
supérieur, destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement
social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à
conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé
réalisées à leur intention.

23 OCTOBRE

27 NOVEMBRE

Lancement d’un dispositif de soutien psychologique destiné
à lutter contre l’isolement en résidences universitaires et
favoriser le bien-être des étudiants (entretien et temps de
rencontre avec des psychologues).

95 000 étudiants sont appelés à élire leurs représentant
étudiants au CA du Crous dans le but d’agir pour l’amélioration
des conditions de vie étudiantes.
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L’EXERCICE
BUDGÉTAIRE 2018
A | RÉSULTAT DE L’EXERCICE
A l’issue de l’exercice 2018, la soutenabilité budgétaire des
orientations stratégiques adoptées lors de la présentation du
budget initial est confortée. Au-delà du résultat de l’exercice,
le niveau de la capacité d’autofinancement et du fonds de
roulement permettent au Crous Grenoble Alpes d’envisager
sereinement la poursuite des actions structurantes engagées
pour l’évolution de son offre de logement et de restauration
au service de la qualité de vie étudiante.

Le résultat net de l’exercice 2018 est excédentaire et s’établit à
2.771.757€. Il progresse de 793.602 € par rapport à 2017. Les
charges courantes (hors dépenses d’intervention et dotation
aux amortissements et provisions) sont en progression
de 1.14 %. Les efforts en termes de renouvellement des
équipements et d’entretien des infrastructures (+368 K€) se
sont accrus.

2018

2017

Variation en %

PERSONNEL

17.162.740 €

16.881.765 €

+1,66

AUTRES CHARGES COURANTES

23.575.339 €

21.177.588 €

+11,32

196.313 €

241.598 €

+3,74

6.046.250 €

7.573.422 €

-20,16

TOTAL DES CHARGES

46.980.642 €

45.874.373 €

+2,53

TOTAL DES RECETTES

49.752.399 €

47.852.528 €

+3.9

2.771.757 €

1.978.155 €

+40

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

INTERVENTIONS PARTICIPATIONS
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

RÉSULTAT

Intervention
participation
0.4%

Autres charges
courantes
50.2%

Amortissements
et provisions
12.8%

CHARGES

Personnel
36.6%

Banc écologique connecté,
Résidence étudiante Gabriel Fauré
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Résidence Universitaire
Simone Veil

B | CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Le résultat de l’exercice, augmenté des dotations aux
amortissements et provisions constituées et diminué
des reprises sur amortissements, provisions et de la
quote-part des subventions d’investissement virée au
résultat de l’exercice, permet au Crous Grenoble Alpes de
dégager une capacité d’autofinancement de 2.051 M€ en
diminution de 1.796 M€ par rapport à 2017. La CAF mesure
la capacité à financer sur ses propres ressources les

besoins liés à son existence, tels que les investissements
ou les remboursements de dettes. Autrement dit, elle
permet de mesurer la marge de manœuvre financière d’un
établissement lui permettant de faire face à ses besoins
de financement. La variation de la CAF provient d’une part
de la baisse des dotations aux provisions comme indiqué
ci-dessus mais également d’un montant de reprise sur
provisions plus important.

2018

2017

Variation en %

Résultat

2.771.757 €

1.978.155 €

+40,12

+ dotations aux amortissements, provisions

6.046.250 €

7.573.423 €

1.991.614 €

921.286 €

4.775.361 €

4.783.369

- reprises sur amortissements, provisions
- quote-part des subventions d’investissement virée
au résultat
- produits de cession d’éléments d’actifs

11.317 €

CAF

2.051.031 €

3.846.923 €

-46,68

D | INVESTISSEMENT

C | FONDS DE ROULEMENT
(FDR) MOBILISABLE
Au 31/12/2018, le FDR mobilisable s’élève 7.693 M€ et
représente 66.40 jours de fonctionnement sachant qu’une
journée est égale à environ 113.7 K€. Il permet au Crous
d’envisager de poursuivre ses investissements dans le gros
entretien ou la réhabilitation de son patrimoine.

2018

2017

Montant FDR
mobilisable

7.693.000 €

6.347.970 €

Nombre de
jours du FDR
mobilisable

66,4 jours

60 jours

Les dépenses d’investissement s’élèvent en 2018 à près de
12.444 M€. Ce montant est en forte progression par rapport
à l’exercice 2018 (+3.15 M€). La réhabilitation de la résidence
Gabriel Fauré sur le Domaine universitaire Saint-Martin-d’Hères
(316 chambres), les constructions des résidences Zweig (240
places), sur le Domaine universitaire également, et Simone Veil
à Annecy (120 places) sont notamment à indiquer. Les travaux
de déconstruction du restaurant Diderot se sont tenus entre
janvier et mai 2018 et les travaux de construction débutent en
janvier 2019 pour une livraison prévue à la fin du printemps
2020.

11,2%

25,6%

63,2%
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LES RÉSULTATS
PAR ACTIVITÉ

A | BOURSES
ET ACTION SOCIALE

CVEC

LES BOURSES
Le montant des bourses sur critères sociaux, établi selon
un barème fixé nationalement tenant compte des revenus
et des charges de la famille, s’élève de 1.009 € à 5.551 €
versé en 10 mensualités. L’ académie de Grenoble compte
27.172 étudiants boursiers inscrits dans les établissements
d’enseignement supérieur relevant des Ministères de
l’enseignement supérieur, de la culture et de l’agriculture.
L’allocation de recherche d’un premier emploi (ARPE), l’Aide
à la Mobilité Master et celle en faveur de la Grande Ecole du
Numérique complètent l’ensemble des actions de soutien.
2017

26 211

2017

2 074

2018

27 172

2018

5 300

Mesure nouvelle
introduite par la
loi ORE (orientation
et réussite des étudiants)
promulguée le 8 mars 2018,
la contribution de vie étudiante et de campus, (CVEC) est
collectée par les Crous et redistribuée pour partie aux
établissements. Ensemble, ils mettent en place des actions de vie de campus, notamment dans le domaine de
la prévention et de la santé des étudiants, du soutien aux
associations étudiantes ou de l’accompagnement social.

57 174

attestations
valides et payées
au 31 décembre 2018.

JOBS ÉTUDIANTS
Selon l’étude de l’OVE, 46 % des étudiants travaillent pendant
l’année universitaire pour financer leurs études. La centrale
Jobaviz porté par les Crous permet de rapprocher les
employeurs potentiels des étudiants en recherche d’un job
compatible avec la réussite des études. En 2018, 5 300 offres
ont été ainsi publiées à l’échelle de l’académie de Grenoble
(+240 %).
Un partenariat a été initié avec la mairie de Grenoble pour la mise
à disposition de plus de 200 jobs d’animateurs périscolaires,
par ailleurs, un « Winter job » favorisant la rencontre entre
employeurs des stations d’hiver et étudiants a été instauré, plus
de 150 CV ont été remis aux entreprises présentes.
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Hugo Prevost, Naomi Sicard, Vice présidente étudiante, Laura Ducruet,
Alexandre Delmaire, Mathis Morin, élus étudiants Crous

LE SERVICE SOCIAL
Lors de leurs permanences dans les locaux du Crous à Grenoble,
Valence, Annecy et Chambéry ou dans les établissements
d’enseignement supérieur, les 13 assistantes sociales
proposent aux étudiants un espace confidentiel de parole et
d’écoute. Ce soutien psychosocial est un véritable appui pour
faciliter les démarches des étudiants, renforcer leur accès aux
droits et les aider dans la résolution de leurs difficultés pérennes
ou ponctuelles. En 2018, le service social du Crous Grenoble
Alpes a fourni une aide financière à près de 2.000 étudiants et
pour un montant total de plus de 2 M€.

AIDES

AIDES

2018

2018

PONCTUELLES

2%
5%

1 024 834 €

ANNUELLES

988 664 €
2017

2017

964 702 €

926 795 €

53 %
40 %

7 206
ENTRETIENS

3 367

SPEED METTING
ET HAPPSY HOURS

REÇUS

Le Crous Grenoble Alpes lance un programme de soutien
psychologique à destination des résidents. Des Speed
meeting, happsy hours (espace de soutien en résidence)
sont mis en œuvre toute l’année, afin de lutter contre
l’isolement en résidences universitaires et favoriser le bienêtre des étudiants.

ÉTUDIANTS

1 196

2 004

BÉNÉFICIAIRES D’UNE

BÉNÉFICIAIRES D’UNE

AIDE PONCTUELLE

AIDE SPÉCIFIQUE

9
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LES RÉSULTATS PAR ACTIVITÉ

B | LOGEMENT
2018

Le Crous Grenoble Alpes a logé en 2018, 15 644 étudiants pour
la durée de l’année universitaire, un semestre ou des périodes
plus courtes dans les 37 résidences universitaires implantées
sur les agglomérations de Grenoble, Annecy, Chambéry, Le
Bourget du Lac et Valence.
Par ailleurs, 1.800 étudiants internationaux ont été admis en
résidence universitaire. 80 % de ces étudiants internationaux
relèvent des programmes d’échanges ou des conventions entre
établissements d’enseignement supérieur. La campagne de
réservation a été transposée sur la « centrale logement/ trouver
un logement Crous » qui permet de découpler la démarche de
demande de bourse de la demande de logement.
Le chiffre d’affaires de l’activité hébergement s’élève en 2018 à
22.567 M€ soit une progression de 1.8 % par rapport à l’exercice
2017. Cette augmentation s’explique par l’exploitation à la
rentrée 2018 des résidences Zweig, Veil et Fauré et ce, malgré
la fermeture de la résidence Jacob à Chambéry.
Le taux d’occupation du parc de logement géré par le Crous sur
12 mois s’établit à 85 %. Compte tenu du niveau important de la
mobilité étudiante, ce taux d’occupation est satisfaisant et est
conforme aux objectifs fixés dans le cadre du budget.

CHIFFRES

TAUX

2017

2018

D’AFFAIRES

22,567 M€

2017

22,17 M€

2017

7 341

7 700

Nombre
de places

Armotissements,
provisions
18,6%

Charges locatives
27,4%

Frais généraux
6,1%
Entretien courant,
gros entretien
7,1%

Fluides
12,5%

Masse salariale
28,3%

D’OCCUPATION

85 %

2017

87 %

TAUX

DE COUVERTURE*
2018

110 %

2017

108 %

Résidence Sweig
* Taux de couverture : ratio chiffres d’affaires / charges de fonctionnement
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Espace de convivialité,
résidence Fauré

LOKAVIZ
Afin de simplifier les conditions d’accès au logement, au-delà
de sa mission dite de gestionnaire, le Crous propose avec la
centrale Lokaviz, une offre de logements dans le parc diffus
(bailleurs privés). En 2018, ce sont 504 offres qui ont ainsi été
proposées aux étudiants.

VISALE
Depuis la rentrée 2017, le dispositif de caution Visale, porté par
Action Logement, est proposé aux étudiants comme dispositif
de sécurisation locative. 830 demandes ont été traitées au 31
octobre 2018.

504

OFFRES
LOKAVIZ

830

BÉNÉFICIAIRES

VISALE

LA MODERNISATION DE L’OFFRE
L’année 2018 a été dynamique avec l’enrichissement du parc de
676 places neuves ou réhabilitées à la rentrée 2018.
L’amélioration quantitative et qualitative de l’offre de logement
étudiant prévu dans le cadre du Plan 60.000 porté par le
gouvernement au cours de la période 2017/2022 se poursuivra
avec des projets de construction déjà programmés (résidences
Latour-Maubourg à Valence 90 places, Cadran Solaire à la
Tronche 120 places), des projets de réhabilitation (Résidence
Universitaire Olympique - pavillon Allemand 58 places, Arsonval
52 places étendu à 88).
Sur le plan du développement de l’offre, deux sites sont
pressentis pour une construction au sein du campus d’Annecy
à Annecy-le-Vieux et une construction en lieu et place de la
résidence Condillac en cours de déconstruction. Les années
2019 et 2020 devront voir se préciser le scénario d’avenir pour
le site du Rabot (491 places).

2017

2018

1360

900

Logements
en attente
de réhabilitation

Chambre
9 m2

Chambre
9 m2
rénovée

T1
18 m2

155 €

260 €

350 €

Loyers
mensuels

11
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LES RÉSULTATS PAR ACTIVITÉ

C | RESTAURATION
A la rentrée universitaire 2018, le Crous gère 48 points de
restauration (restaurants, cafétérias). Ces restaurants et
cafétérias universitaires répartis sur les principaux sites
universitaires de l’académie de Grenoble ont servi 2.3 M
équivalent repas en 2018. 68.3 % de l’activité de restauration
est réalisée sur l’agglomération de Grenoble.
Les enquêtes de satisfaction permettent d’identifier les pistes
d’amélioration attendues. La note moyenne attribuée par les
usagers est de 6.8/10. Cette dernière est identique à celle
de 2017. L’activité restauration est en légère progression par
rapport à 2017 avec un chiffre d’affaires de 8.491 M€ (+0.5 %).
La valorisation du chiffre d’affaires, en l’absence d’évolution des
tarifs, traduit une progression de la fréquentation des structures
de restauration.
La restauration étudiante représente 79 % du total et accroît son
positionnement au détriment de la restauration des personnels
et du traiteur qui connaissent un retrait d’activité.

2017

2018

6 431 225

6 782 201

COÛT D’UN REPAS COMPLET

Repas
étudiants

Restaurant
l’Intermezzo
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Restaurant
l’Intermezzo

INDICATEURS DE PERFORMANCE
La performance achat qui rapporte la dépense alimentaire au
chiffre d’affaires en restauration est de 45 % en 2018 en repli de
0.6 point par rapport à 2017. Cela traduit l’efficience de gestion.
Les dépenses de fonctionnement en restauration s’élèvent à
15.9 M€ (-0.3 %). Ce léger repli par rapport à 2017 repose en
premier lieu, sur l’impact de la fermeture de Diderot en termes
d’entretien courant et de masse salariale. Les charges globales
sont maîtrisées au regard de la progression d’activité.
Le taux de couverture (chiffre d’affaires/charges de
fonctionnement) permet de mesurer la performance
économique de l’activité restauration. Ce ratio est en
progression et passe de 58.3% à 58.7 %.

PERFORMANCE

TAUX DE

ACHATS

COUVERTURE

2018

2018

45 %

58,7 %

45,6 %

2017

58,33 %

43,8 %

2016

56,83 %

2018

2017

3 822 018 €

3.852.084 €

FLUIDES

923 008 €

780.237 €

MASSE SALARIALE

8 311 259 €

8.550.665 €

ENTRETIEN COURANT-GROS ENTRETIEN

699 378 €

710.020 €

FRAIS GÉNÉRAUX

970 891 €

903.149 €

1 180 687 €

1.157.808 €

15 907 241 €

15 953 963 €

ACHATS - DENRÉES & BOISSONS

AMORTISSEMENTS/PROVISIONS
TOTAL DES DÉPENSES

13
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LES RÉSULTATS PAR ACTIVITÉ

Keeper of the Forest, Sonny
Résidence étudiante Ouest

D | SOUTIEN AUX INITIATIVES ETUDIANTES
Les Crous sont engagés avec les établissements d’enseignement supérieur dans une démarche d’accompagnement des
étudiants dans leurs projets associatifs, culturels et sportifs.
L’objectif est ainsi de soutenir des initiatives participant à la
dynamisation de la vie de campus. Dans ce cadre, 245 projets
ont été accompagnés en 2018. Le Crous Grenoble Alpes a promu par ailleurs les concours organisés à l’échelle du réseau des
œuvres universitaires dans différents champs de la création
artistique (nouvelles, théâtre, photographie, court-métrage …).

Le dispositif Culture-actionS apporte un soutien financier
aux initiatives étudiantes dans différents domaines : action
culturelle, engagement et solidarité, culture scientifique et
technique. 47 projets ont ainsi été financés pour un montant
total de 26 000 €.
Pour la 4ème édition du Grenoble Street art festival, Sonny
signe une fresque photoréaliste « Fée de la forêt » du Campus
de Saint Martin d’Hères. Cette œuvre est implantée sur un des
façades de la résidence Ouest et poursuit le parcours artistique
débuté en 2017, avec l’œuvre de Lonac « le joueur de banjo »
Il convient de relever deux actions fortes en 2018 : les masterclass
suivies toute l’année par 47 étudiants sous le tutorat de l’artiste
Ben l’Oncle Soul. Cette opération hommage à l’artiste Marvin Gaye
s’est conclue par un concert le 5 avril 2018 à L’Anneau de vitesse
devant plus de 10 000 personnes. En second lieu, l’ouverture de
la PIMS (pépinière d’initiatives musicales et sportives) qui au
sein de la résidence Fauré du campus de Saint-Martin-d’Hères,
permet, avec l’encadrement de deux animateurs, de développer
des activités sportives en soirées et week-end et via le pôle
musical, dynamise les pratiques musicales étudiantes.

245

INITIATIVES SOUTENUES
EN 2018

47
POJETS FINANCÉS

CULTURE ACTIONS

14

€

Concert hommage
à Marvin Gaye

15
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SERVICES
SUPPORTS

A | RESSOURCES HUMAINES

Les dépenses en matière d’action sociale à l’attention des
personnels s’élèvent à 386 185 € soit une progression de 4.32 %.,
concernant principalement les aides spécifiques définies dans
le cadre de la politique d’action sociale de l’établissement et
décidée après consultation des instances de dialogue social.

16

80 036

85 000

Budget
formation

2018

2017

430 564 €

432 635 €

Aides
sociales
aux personnels

RÉPARTITION DES STATUTS

37 %

63 %

35 %
Cadres

Les moyens consacrés à la formation des personnels ont
de nouveau progressé en 2018 pour atteindre les 85.000 €
(+35 %). Cet effort traduit la volonté de développer une offre
comprenant plusieurs volets (adaptation à l’emploi, hygiène
et sécurité, langues et informatique) inscrite dans le plan
pluriannuel de formation adopté fin 2016.

2018

2017

Personnels
ouvriers
administratifs

Le Crous Grenoble Alpes comptait 423 personnels permanents
(CDI et fonctionnaires) au 31 décembre 2018. Le Crous a eu
recours également à des personnels en CDD (postes vacants,
remplacement, surcroît d’activité) à hauteur de 74 ETP. Des
vacataires étudiants sont employés pour exercer diverses
fonctions compatibles avec leurs études au sein des structures
de restauration et résidences universitaires, représentant un
total de 34 ETP, l’ensemble de ces recrutements répondant à la
saisonnalité de l’activité.

65 %

B | HYGIENE ET SECURITE
Le Crous Grenoble alpes s’est engagé en 2018 dans une
actualisation de la démarche de prévention des risques et
notamment, dans la mise en œuvre des DUER (document
unique d’évaluation des risques) et des cotations associées.
La transcription des risques dans ce document appelle à la
réflexion sur les activités, leur nature, leur limite, leur dangerosité
et les moyens pouvant être mis en place pour les réduire.

Pour 2018, il convient de noter la mise en œuvre du Groupe
Technique d’Etude des Accidents du Travail qui réunit
l’ensemble des acteurs d’une unité de gestion, la DRH, la
direction et le comité de prévention. En matière de lutte contre
le risque incendie, il a été validé la tenue de deux exercices
d’évacuation par unité de gestion et par an (un exercice nocturne
et un diurne).

C | DIRECTION COMMANDE PUBLIQUE
La direction de la commande publique (DCP) est chargée de la
mise en œuvre de la politique « achat» du Crous Grenoble Alpes.
La DCP élabore et assure le suivi de l’exécution des contrats
et conventions et notamment des marchés de fournitures et
services.
Le total des achats dans le cadre des marchés s’élève à plus de
20 millions d’euros, dont 3.6 millions en alimentaire, 11 millions
en travaux et 5 millions en fournitures et services.

Fournitures
10,74 %

2018

%

Marchés Crous

13 901 701 €

68,9%

Achats
mutualisés réseau

3 963 503 €

19,6%

Autres
groupement

2 330 812 €

11,5%

Marchés
alimentaires
42,11 %

Maintenance,
location
26,61 %

En terme alimentaire, cette mutualisation permet au réseau
d’améliorer l’efficience de sa politique des achats, en conciliant
la recherche des meilleurs prix et d’une qualité accrue des
produits (label Bleu Blanc Cœur).
Mutualisation
des achats

Assurance
1,27 %

Fluides
19,27 %

Pain, viennoiseries
6,29 %
Boissons
confiseries
5,81 %
Produits frais
42,57 %
Epicerie
11,38 %

20 196 016 €

Produits surgelés
33,95 %
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SERVICE SUPPORT

D | COMMUNICATION
Le Crous Grenoble Alpes a poursuivi le développement digital de
sa stratégie de communication. Ce choix est guidé par la volonté
de simplifier les démarches et de s’adapter aux pratiques des
étudiants. La présence de l’institution s’est accentuée sur les
réseaux sociaux : 6700 personnes sont engagées sur les pages
Facebook Crous Grenoble Alpes et Culture Crous Grenoble
Alpes. Le recours aux chaînes Youtube et Vimeo ainsi que le
déploiement des écrans dynamiques dans les lieux d’accueil et
de restauration participent également à cette démarche visant
à informer, de manière interactive, les convives.
Le lancement de 34 campagnes e-mailing et sondages d’opinion
témoigne, par ailleurs, d’une relation active avec les usagers.

253 000

VISITES UNIQUES
SUR INTERNET

6
700
ABONNÉS
FACEBOOK

E | SYSTEME D’INFORMATION
La Direction du Système d’Information (DSI) a contribué en
relation avec les partenaires universitaires à la généralisation
de la Carte Multi-Services (CMS) et au déploiement de la carte
professionnelle du Crous. Ces cartes proposent suivant le
besoin, plusieurs services (carte d’étudiant, contrôle d’accès,
paiement des prestations en restaurants et cafétérias gérés par
le Crous).
En termes de réseau, le Crous Grenoble Alpes héberge en
binôme avec celui de Bourgogne Franche Comté, le cloud NUO
des Crous (Nuage des Œuvres). Deux applications structurantes
pour les établissements y ont été implantées, celle permettant
la gestion de la CVEC (contribution de vie étudiante et de
campus) et la Centrale logement (https://trouverunlogement.
lescrous.fr) pour la réservation des hébergements.

Cette stratégie multicanal permet d’offrir aux différentes
cibles de l’établissement (étudiants, futurs étudiants, parents,
personnels administratifs) une communication adaptée à
l’hétérogénéité de leurs pratiques d’accès à l’information.

733
FOLLOWERS
INSTAGRAM

6
300
VUES UNIQUES
YOUTUBE

F | PATRIMOINE
ET PROJETS IMMOBILIER
La direction du patrimoine et des projets immobiliers (DPPI)
est chargée de mettre en œuvre le programme pluriannuel
immobilier arrêté par le CA et le plan de maintenance
immobilière. Ces programmes pour 2018 ont consisté dans le
suivi de deux opérations de rénovation et de deux opérations de
constructions de logements. Elles ont été complétées par des
interventions lourdes de maintenance.
En matière de restauration, trois opérations (Diderot, Cafétéria
Polytech le Bourget et la mise aux normes du restaurant
Dérodon de Valence) ont sous-tendu les actions de l’année,
complétées de la mise œuvre du programme d’accessibilité
de l’ADAP (agenda d’accessibilité programmée) au sein des
établissements recevant du public.
L’ensemble du patrimoine immobilier géré par le Crous
représente plus de 260.000 m² SHON. Le financement des
opérations, porté par l’Etat, l’établissement – via l’emprunt
parfois - et les collectivités s’élève au total pour 2018 à
12 M€ (CPER, PIP, Opération Campus, CNOUS). A ce montant
s’ajoute 900K€ d’actions de maintenance et d’entretien gérées
principalement par les différentes unités de gestion (telles
les reprises en peinture des résidences pour presque 60% de
l’enveloppe).
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LES RELATIONS
PARTENARIALES

Dans la continuité de la création de l’Université Grenoble
Alpes en 2016, le Crous Grenoble Alpes est resté attentif à la
reconnaissance de son rôle d’opérateur et agenceur de services
de vie étudiante. Dans le prolongement du schéma directeur
de la vie étudiante élaboré fin 2015 en relation avec la ComUE,
des actions communes ont été mises en œuvre afin de faciliter
l’accès à l’enseignement supérieur et développer des campus
où il fait bon vivre et étudier. La généralisation de la carte multi-

8

services à la rentrée 2017 pour les établissements grenoblois
et le projet de création d’une Maison des services étudiants sur
le campus de Saint-Martin-d’Hères sont deux illustrations des
actions impliquant le développement des relations partenariales
entre le Crous et les acteurs universitaires. L’excellente place
du site grenoblois dans le palmarès des villes étudiantes,
est un encouragement à poursuivre dans cette voie.

LE CLOUS DE CHAMBÉRY
ET L’ANTENNE DE VALENCE

Le Centre local des œuvres universitaires et scolaires (Clous)
de Chambéry et l’Antenne de Valence contribuent aux missions
du Crous Grenoble Alpes dans les deux Savoies et pour la
Drôme/Ardèche. La directrice du Clous et la responsable
d’antenne représentent la directrice générale du Crous auprès
des établissements d’enseignement supérieur et des différents
partenaires locaux.

Rabelais. L’année 2018 a vu la signature avec le bailleur Drôme
Aménagement Habitat d’une convention pour la réalisation de
90 nouvelles places à proximité de la brasserie Latour Maubourg
pour la rentrée 2021.

Ces deux entités assurent un service d’accueil de proximité à
destination des étudiants, au sein de ses locaux situés au cœur
de l’espace Vie Etudiante du site de Jacob Bellecombette pour
l’un, à Dérodon à Valence pour l’autre. Par ailleurs, sont rattachés
au Clous les 3 sites d’ Annecy, du Bourget du Lac et ce ChambéryJacob Bellecombette.
Le Clous de Chambéry et l’antenne sont les partenaires des
universités et établissements de leurs territoires, notamment
lors de la Journée du Lycéen et des Journées Portes Ouvertes.
Pour le Clous, les activités de restauration sont réparties sur 5
restaurants et 6 cafétérias, proposant ainsi près de 1 900 places
et plus de 500.000 équivalents repas par an. L’année 2018 a vu
l’ouverture de la cafétéria de Polytech sur le site du Bourget du
Lac. L’antenne de Valence dispose de 243 places d’hébergement
réparties en 4 résidences, de deux restaurants universitaires
(Briffo et Dérodon), d’une brasserie (Latour Maubourg),
d’une vente à emporter (Briffo) et d’un point de distribution à

Résidence étudiante
Simone Veil
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