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Le fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ):
Renouveler la politique en faveur des jeunes par l’expérimentation
Le FEJ, c’est quoi ?
> Un « laboratoire de politiques publiques » qui parie sur l’intelligence des expériences de terrain, en les évaluant de
manière scientifique pour apporter la preuve de leur efficacité.

Pourquoi ?
> Pour répondre à l’urgence d’une politique cohérente et concertée en faveur des jeunes de moins de 25 ans, sur la
base des recommandations du livre vert « reconnaître la valeur de la jeunesse » (été 2009).
> Pour apporter la preuve de la réussite d’un nouveau programme avant son éventuelle généralisation.

Comment ?
> Par le biais d’appels à projets thématiques lancés à toute structure publique ou privée désireuse de proposer une
action innovante ou de réformer des dispositifs existants pour les rendre plus efficaces.
Une structure porteuse de projet + une équipe d’évaluateurs = des expérimentateurs
Une idée innovante opérationnelle + un protocole d’évaluation = une expérimentation

Qui propose et met en œuvre les projets innovants ?
> Des collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux, communes), des associations, des missions
locales, des administrations, des universités…

Qui évalue les expérimentations ?
> Des centres de recherche, des équipes universitaires, des cabinets privés.

Qui anime le fonds ?
> Un conseil de gestion présidé par le ministre en charge de la jeunesse, auquel participent les administrations
concernées et les partenaires privés impliqués dans la démarche : la fondation TOTAL et l’Union des Industries et des
Métiers de la Métallurgie (UIMM). Il définit les thématiques prioritaires et décide de l’allocation des fonds.
> Un conseil scientifique présidé par Marc Gurgand. Il définit les modalités d’évaluation des différents programmes
thématiques et émet des recommandations méthodologiques concernant les dispositifs expérimentés et leur
évaluation. Il apporte également son expertise à la capitalisation des enseignements tirés des expérimentations.
> Une équipe d’animation et de gestion au sein de la Direction de la Jeunesse de l’Education Populaire et de la Vie
Associative. Elle élabore les appels à projets, prépare leur sélection et assure le suivi des expérimentations retenues
au niveau national. Elle anime le réseau des coordinateurs régionaux du fonds (voir liste à la fin du livret) et prépare
les conditions de généralisation par la capitalisation des résultats.
> Des jurys composés d’experts, d’acteurs de terrain et de scientifiques : ils rendent un avis sur les projets déposés.

En quelques chiffres…
Le fonds est doté de plus de 250 millions d’euros : 200 millions de subventions de l’Etat (crédits de la jeunesse et du
Plan de relance) et 55 millions provenant de partenaires privés (50 millions de la Fondation Total, 3 millions de
l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie – UIMM et 2 millions provenant d’entreprises ultra-marines).
A ce jour :
 9 appels à projets lancés comportant 32 programmes thématiques
 Plus de 1500 projets déposés
 Près de 370 expérimentations sélectionnées au 1/01/2011

Retrouvez toutes les expérimentations jeunesse sur www.experimentationsociale.fr
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MICRO-CREDIT / FACILITER l’ACCES DES JEUNES A L’ENTREPRENARIAT

N° de
projet

Porteurs de projets

Evaluateurs

N° de
pages

AP1_290

Boutique de gestion Ouest

CARTA-UMR6590-CNRS Université
d’Angers

16

AP1_411

Ville Besançon

CREDOC

16

APDOM1_10

Union des couveuses
d’entreprises

Pollen Conseil

17

AP1_085

URHAJ PACA

Cabinet d’études PLACE

17

AP1_447

Université de Poitiers

Les ateliers du développement

18

APDOM1_45

EDEA

TJB Ecoconseil

18

AP1_230

France Active

Cabinet OPUS 3

19

AP1_088

Ville de Grenoble

CREDOC

19

HAP_3

ADIE

Ecole d’économie de Paris

20

HAP_6

Groupement des créateurs

Ecole d’économie de Paris

20

APDIEESES_3

MEF de Nanterre

21
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Parcours confiance jeune
(AP1-290)
Le projet en quelques mots
Soutenir les initiatives des jeunes et construire un parcours complet de soutien à la création d’entreprise (accompagnement,
financement, assurance) :
• Proposer un dispositif global et complet de soutien à la création d’entreprise (de l’émergence au suivi de la jeune
entreprise) pour le public jeune en capacité de répondre de manière coordonnée aux différents besoins spécifiques
de cette population
• Mobiliser les acteurs locaux susceptibles de répondre à ces besoins dans une démarche commune et coordonnée,
afin de simplifier l’accès au dispositif et de fluidifier le parcours pour le public visé
• Articuler les dispositifs de droit commun au soutien à la création d’entreprise avec ce projet « PARCOURS CONFIANCE
JEUNE » afin d’optimiser l’utilisation des ressources financières à mobiliser.

Porteur du projet
Structure : BGE Atlantique Vendée
Contact :
- Serge Danielou
- Séverine Métriau
Téléphone :
Email :

Evaluateur

Divers

Structure : ESO-Angers (UMR CNRS 6590 ESO)

Territoire : Loire Atlantique
Public visé : Jeunes de moins
de 26 ans
Parties prenantes : CRIJ,
FONDES, Parcours
Confiance, Entrepreneurs de
la Cité

Contact : Emmanuel Bioteau
Téléphone :

Renforcer la sécurité des parcours des jeunes par une aide au projet
sous forme de microcrédit
(AP1-411)
Le CCAS de Besançon a développé depuis septembre 2009 le dispositif parcours projet avec l’outil micro crédit auprès des
Bisontins notamment les 18 25 ans afin de les accompagner dans la réalisation de leur projet. Il ne s’agit pas d’un produit
bancaire mais bien d’une aide sociale sous forme de prêt à taux zéro (0 à 3000 € remboursable dans la limite de 36 mois) sur
fonds propres du CCAS .Cet outil permet d’apporter une réponse dans les domaines de l’emploi, la formation, la santé, le
logement, la vie sociale pour ce public exclu du système bancaire classique.
Cette démarche s’appuie sur l’articulation et la complémentarité des différentes aides du CCAS et des partenaires afin de
permettre la sécurisation des parcours de personnes fragilisées par le contexte économique et d’accompagner la personne
dans un projet global afin de passer de l’aide à la subsistance à l’aide au projet ».
Cet outil est développé avec les acteurs de la jeunesse et en cohérence avec les partenaires micro crédit déjà présent sur le
territoire de Besançon (Caisse Solidaire de Franche comté, le CIDFF, L’ADIE )

Porteur du projet
Structure : CCAS Besancon
Contact : Mme GRANDJEAN,
Mme SABOTS

Evaluateur
Structure : CREDOC
Contact : Mme LOONES

Divers
Territoire Besançon
Public visé : 18 _25 ans
Et tout public isolé / couple sans enfant
mineurs à charge exclu du monde bancaire
Parties prenantes :
* Partenaires micro crédit (La caisse
solidaire de Franche comté, le CIDFF,
L’ADIE )
* Acteurs de la jeunesse (Mission Locale,
CRIJ, Direction Vie des Quartiers de la
Ville )
prescripteurs : C.Général , CCAS,
Associations
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« DOM Création : les couveuses Outre Mer s’unissent pour valoriser leur jeunesse »
( APDOM1-10 )
Le projet en quelques mots
Le programme DOM Création concerne les couveuses de 4 territoires ultra-marins, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte et la
Réunion ; il s’agit pour les couveuses de s’organiser collectivement, grâce à la coordination de l’Union des Couveuses
d’Entreprise, pour offrir un dispositif partenarial et mutualisé d’accompagnement aux projets et initiatives dédié aux jeunes
de ces territoires d’outremer.
Il s’agit avant tout de favoriser la création d’entreprises par les jeunes (objectif opérationnel en 2 sessions : sensibilisation de
400 jeunes, accompagnement de 80 jeunes et développement de la mobilité entre couveuses de 8 jeunes.
Le second objectif est de développer les partenariats locaux pour assurer la réussite du projet, et en particulier faciliter le
financement des projets des jeunes et favoriser le dialogue entre les différents acteurs impliqués.
Le troisième axe est transversal et consiste à créer de la synergie entre les DOM.

Porteur du projet
Structure : UNION DES COUVEUSES
Contact : Jean-Pierre MARTIN

Evaluateur
Structure : POLLEN CONSEIL
Contact : Hugues JURICIC

Divers
Territoire : OUTRE-MER
Public visé : Jeunes des territoires
d’outremer
Parties prenantes :
Mayotte : OUDJEREBOU
La Réunion : REU.SIT
Guadeloupe : PROJECTIVA
Guyane : NOU LA KE TO

Mise en œuvre du Micro Crédit Personnel au sein
des associations Habitat Jeune de PACA
(AP1- 85 )
Le projet en quelques mots
L'URHAJ PACA regroupant les Foyers de Jeunes Travailleurs de la Région a souhaité enrichir son intervention en matière
d'accompagnement sur les questions relatives à l'économie des Jeunes. Il s'agit de repérer et de traiter au mieux les freins à la
mobilité, à l'accès au logement autonome, à l'employabilité, à l'accès aux soins, et plus généralement, à tout projet d'inclusion
sociale qui ne trouverait pas de solution de financement.
Le choix d'élargir la palette de résolution des préoccupations financières se concrétise dans la proposition d'une possibilité de
souscrire un Micro Crédit Personnel dans une démarche réfléchie.
C'est l'occasion aussi de faire le point sur les équilibres financiers des budgets, les solutions qui s'offrent aux jeunes et la
possibilité d'informer pragmatiquement sur l'organisation des produits bancaires et les obligations qui en découlent.

Porteur du projet

Evaluateur

Structure : URHAJ PACA
Contact : Marie Pierre GAMBA

Structure : Cabinet PLACE
Contact : Agnès JANNIN

Divers
Territoire : Région PACA
Public visé : résidents des Foyers de
jeunes travailleurs
Parties prenantes : Caisse des Dépôts
La Banque Postale
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Passeport Compétences Création
(AP1-447)
Le projet en quelques mots
Le « Passeport Compétences Création » s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement et de formation à la création
d’activité, à l’insertion professionnelle et à la valorisation des compétences.
Ce dispositif peut prendre, en fonction des objectifs attendus par chacun, des parcours différents.
Un parcours à la carte suivant les objectifs avec possibilité d’obtention d’un Diplôme Universitaire.
Une carte de visite
Ce Passeport constitue également un véritable outil pratique. Construit concrètement sous la forme d’un recueil des
compétences acquises en matière de création d’activité (gestion, comptabilité, étude de marché…), il permettra à des
interlocuteurs de visualiser facilement et clairement les savoir-faire assimilés. Il servira ainsi de carte de visite, quelles que
soient les démarches de prospection, en apportant une crédibilité à l’engagement et en levant les freins, notamment pour
l’accès aux prêts bancaires, auprès des décideurs.

Porteur du projet
Structure : SAFIRE - Université de Poitiers Contact : Sandra Choisy et Valérie Callier

Evaluateur
Structure : Ateliers du
Développement
Contact : Jean-Paul Freycon

Divers
Territoire : Communauté d’agglomération
de Poitiers
Public visé : jeunes de moins de trente ans
Parties prenantes : CEI, CAPEE, MLI, Pôle
Emploi

De la découverte des jeunes talents à l’entrepreneuriat collectif
(APDOM1- 45)
Le projet en quelques mots
Le projet consiste à sensibiliser et à favoriser chez les jeunes, la création de leur propre emploi par la création d’activités. Ces
jeunes sont accompagnés de l’émergence, la formalisation de l’idée jusqu’à la réalisation de leur projet. Ils bénéficient dans
une démarche d'entrepreneuriat collectif d’apprentissages adaptés. La concrétisation du projet pourra s’effectuer par une
phase de test en coopérative d’activités et d’emplois et en leur facilitant l’accès aux financements pour leur projet.
L’expérimentation s’effectue sur des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, issus de
quartiers du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de Fort de France, diplômés ou non, avec une expérience (salariée,
associative, de stages, de loisirs), motivés et désireux créer leur propre activité (avec des idées de projet). Toutefois, elle fut
élargie aux jeunes issus de l’agglomération Sud de la Martinique.

Porteur du projet

Evaluateur

Divers

Structure : EDEA

Structure : TJB Ecoconseil

Territoire : Martinique

Contact : Aline PANCRATE

Contact : Teddy JEAN BAPTISTE

Public visé : jeunes de 18 à 30 ans
Parties prenantes : Fonds
Jeunes/DTEFP/CUCS de Fort de
France/Missions locales
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Ouvrir les portes de la banque aux jeunes entrepreneurs
(AP1-230 )
Le projet en quelques mots
Le projet vise à faciliter l’accès au crédit professionnel bancaire aux jeunes entrepreneurs.
En effet, en raison de leur profil spécifique (peu d’expérience, de patrimoine, de garanties …) et de la faiblesse de leurs apports,
les jeunes créateurs d’entreprise rencontrent des difficultés d’accès aux crédits et services bancaires.
L’objectif du projet est de lever ces obstacles :
• Par un accompagnement amont et aval de la création de son entreprise : préparation individuelle spécifique à la
gestion financière, à la négociation bancaire, mise en place d’un suivi financier et d’outils de gestion,
• Renforcement de l’autonomie financière du jeune entrepreneur : octroi d’un apport en fonds propres de 2000 €, accès
au microcrédit bancaire par la médiation de France Active, octroi d’une garantie d’emprunt bancaire.
En parallèle, ce projet permettra de sécuriser ces projets de création d’entreprise par un montage financier adapté
(anticipation des besoins, endettement raisonnable et conditions bancaires de droit commun) et d’en accroître la pérennité.

Porteur du projet
Structure : France Active- CNAR
Financement
Contact : Denis Dementhon

Evaluateur
Structure : Opus 3
Contact : Xavier Roussinet

Divers
Territoires : Alsace, Auvergne, Isère
Languedoc-Roussillon.
Public visé : créateurs d’entreprises de moins
de 26 ans.
Parties prenantes : Fonds Territoriaux du
réseau France Active.

Micro-crédit personnel pour les 18-25 ans : le droit au crédit
(AP1- 088)
Le projet en quelques mots
Dans le cadre du projet "Micro-crédit Personnel (MCP) pour tous" lancé en mai 2009 par le CCAS de Grenoble, en partenariat
avec le Crédit Municipal de Lyon (CML), et avec le soutien de la Caisse des Dépôts, une expérimentation d'un MCP pour les
jeunes a été mise en place par le CCAS de Grenoble en décembre 2009.
Ce projet, en lien avec une expérimentation lancée par le CCAS de Besançon, et une évaluation commune du CREDOC, permet
un accès au crédit pour les jeunes de 18 à 25 ans, avec une bonification par le CCAS du taux d'intérêt à l'issue du
remboursement.
Le dispositif instaure un "droit au crédit" bancaire pour les jeunes grenoblois qui actuellement sont quasiment exclus ou rejetés
vers des solutions de remplacement chères et dangereuses. Il permet de lutter contre les inégalités an assurant des chances
d'émancipation sociale. Il n'a pas vocation à se substituer aux aides existantes. Il entend alléger les conditions d'attribution du
crédit en supprimant les plafonds de revenus et la caution.
Il s'appuie sur l'engagement d'une Conseillère en Economie Sociale et Familiale entièrement dédiée au suivi des jeunes
demandeurs et bénéficiaires d'un MCP.
Evaluation par le CREDOC : son objectif est de procéder à une analyse comparée des dispositifs de Besançon et de Grenoble. La
sélection des bénéficiaires étant très différentes entre les deux dispositifs, le nombre de bénéficiaires s'affirmant comme très
limité au regard de la montée en charge constatée sur chacun des sites, l'approche qualitative sera donc privilégiée. elle se
basera sur des entretiens auprès de jeunes (bénéficiaires ou non d'un MCP) pour évaluer l'impact du MCP et d'interviews des
acteurs de ces projets pour permettre d'apporter les éléments de recommandation sur l'opportunité et les modalités de
généralisation du dispositif. Enfin, en raison du nombre restreint de MCP accordés, une réflexion sera conduite sur les raisons
du faible développement de ce dispositif.
Bilan au 31/01/2011 : Prêts sollicités majoritairement pour la mobilité (achat de véhicule et permis de conduire), logement
(équipement) 270 demandes ; 16 MCP accordés.

Porteur du projet

Evaluateur

Divers

Structure : CCAS de Grenoble

Structure : CREDOC

Territoire : Ville de Grenoble

Contact : Pierre MEYER

Contact : Christine Olm

Public visé : Jeunes 18/25 ans
Parties prenantes : Crédit Municipal de
Lyon
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CréaJeunes
(HAP_3)
Le projet en quelques mots
Le projet vise à favoriser la création d’activités par les jeunes des quartiers « politique de la ville », via le développement et
l’évaluation d’un dispositif expérimental d’accompagnement baptisé CréaJeunes.
Ce dispositif comprend :
- un accompagnement amont de 4 mois (dont 6 à 8 semaines de formation collective) pour aider les jeunes à préparer leur
projet
- un accompagnement post-création allant jusqu’à 18 mois ;
- un financement en complément d’un prêt Adie ou bancaire.

Porteur du projet
Structure : Association pour le droit à
l’initiative économique (ADIE)
Contact : Muriel Fontugne

Evaluateur
Structure : Ecole d’économie de
Paris – J-Pal Europe
Contact : Bruno Crépon

Divers
Territoires : Saint Denis, Marseille, Bordeaux,
Lyon, Lille, Toulouse, Picardie, Paris,
Strasbourg, Poitiers, Martinique, Nice,
Grenoble
Public visé : 18-30 ans
Parties prenantes : sites Créajeunes

Groupements de Créateurs
(HAP_6)
Le projet en quelques mots
Le programme Groupement de Créateurs favorise l’insertion professionnelle et sociale des jeunes des Missions Locales par un
accompagnement fondé sur l’entrepreneuriat et la pédagogie du projet, réalisé à partir d’une idée de création d’activité
exprimée par le jeune, l’activité étant entendue au sens large : une association, une entreprise ou encore le développement
d’une activité au sein d’une entreprise déjà existante.
Les Groupements de Créateurs proposent un accompagnement en deux phases :
1.

Une phase d’émergence d’une durée de 2 à 8 mois, pendant laquelle les jeunes sont accompagnés de l’idée au projet.

2.
Une phase de formation au Diplôme d’Université de Créateur d’Activité (DUCA) d’une durée de 6 mois, accessible aux
jeunes de niveaux V et infra V (sans le Baccalauréat).

Porteur du projet
Structure : Association nationale des
Groupements de Créateurs

Evaluateur
Structure : CREST
Contact : Bruno CREPON

Divers
Territoires : France
Public visé : jeunes déscolarisés âgés de 18 à
25 ans.
Parties prenantes : Structures porteuses des
groupements de créateurs
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Plate-forme web innovante d’aide à la création d’entreprise
(APDIIESES_3)
Le projet en quelques mots
Le projet vise à accompagner, via une plate-forme web innovante, attractive et ludique, des jeunes en difficulté d’insertion
pour leurs projets de création d’activité et à la recherche d’emploi si leurs projets ne sont pas viables.

Porteur du projet

Evaluateur

Divers

Structure : MEF de Nanterre

Structure

Territoire : Ile de France

Contact : Marie-Michèle PISANI

Contact

Public visé : Jeunes de 18 à 30 ans.
Parties prenantes :
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