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INTRODUCTION

Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre
de l’appel à projets HAP lancé en 2015 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas
engager le Ministère.
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13
Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par
les porteurs de projets.
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FICHE SYNTHÉTIQUE

Intitulé du projet :
« Améliorer l’offre d’information portée par les
administrations publiques pour promouvoir l’accès des
jeunes aux droits et services qui les concernent »

Mots clés :
jeunesse ; information ; réseau Information jeunesse ; coconstruction ; partenariat ; design de services ; PIA ;
expérimentation ; essaimage

Structure porteuse du projet :
CRIJ La Réunion
Nom et Prénom de la personne en charge du projet, Fonction dans la structure : Mickaël
Abélard, Directeur du CRIJ La Réunion

Structure porteuse de l’évaluation :
Agence Phare
Nom et Prénom de la personne en charge de l’évaluation, Fonction dans la structure :
François Cathelineau, Directeur des études de l’Agence Phare

Durée d’expérimentation : 1 an

Date de remise du rapport d’évaluation : 29 décembre 2017
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RÉSUMÉ
L’explicitation de la genèse de l’expérimentation permet de contextualiser les résultats de l’évaluation. Il faut
ainsi rappeler que le projet n’émerge pas du CRIJ en lui-même, mais que celui-ci a été proposé par les services
de l’Etat réunionnais comme porteur de projet associatif sur le territoire, répondant ainsi aux exigences du
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. Si, suite à un temps de négociations, le CRIJ a endossé le portage
du projet, la DJSCS a joué un rôle important dans sa conception et sa mise en œuvre tout au long de
l’expérimentation, le CRIJ ne jouant parfois qu’officiellement le rôle de porteur de projet. Dans ce contexte,
l’évaluation permet de mettre en lumière quatre grands types de résultats.
Le premier groupe de résultats porte sur les effets de la mise en œuvre d’une démarche de diagnostic
approfondi. Si celui-ci a été mené selon une approche originale, mettant en lumière les logiques d’accès des
jeunes réunionnais à l’information, les acteurs de la jeunesse à La Réunion ne se le sont que peu appropriés.
Le diagnostic n’a été que relativement peu diffusé parmi les acteurs institutionnels et les jeunes, et ses
enseignements restent finalement peu connus. Cependant, le projet a été initié dans un contexte de faible
coopération entre les acteurs institutionnels à La Réunion sur les questions de jeunesse et le travail réalisé
dans le cadre de l’expérimentation FEJ (diagnostic, réunions, ateliers de co-construction) a permis aux
différents acteurs de mieux se connaître et d’identifier des possibilités de complémentarité. Parmi ceux-ci, le
CRIJ et son action sont désormais beaucoup mieux perçus par les différents acteurs.
Le deuxième groupe de résultats porte sur la démarche d’association des jeunes à la co-construction de
solutions pour améliorer l’information des jeunes réunionnais. Des jeunes aux profils diversifiés y ont
participé avec enthousiasme, apportant des contributions essentielles au projet, bien que les conditions d’un
réel dialogue entre les jeunes et les acteurs institutionnels restent complexes à mettre en œuvre. L’évaluation
met en évidence la pertinence des approches de co-design de services pour donner réellement la parole aux
jeunes et prototyper des solutions qui prennent en compte leurs pratiques et usages en termes
d’information. L’évaluation identifie de plus les facteurs favorisant la participation active des jeunes à ce type
de démarche.
Le troisième groupe de résultats porte sur le caractère inachevé de l’expérimentation portée par le CRIJ. A
la fin de l’expérimentation, si le site web et la Caravane constituent désormais deux fiches-actions intégrées
à la programmation du PIA Jeunesse, des freins subsistent à leur mise en œuvre concrète. L’absence de
concrétisation des deux prototypes ciblant les jeunes constitue une limite claire de l’expérimentation – et
donc de l’évaluation. Leur impact réel sur les jeunes réunionnais ne peut donc être mesuré et ce caractère
inachevé entraîne un risque de démobilisation des acteurs et jeunes ayant participé à l’expérimentation.
Le quatrième groupe de résultats met en lumière l’effet d’accélération qu’a eu la démarche engagée par le
projet expérimental FEJ sur la candidature réunionnaise à l’appel à projets PIA Jeunesse de l’ANRU. Une
dynamique partenariale a en effet été amorcée dans le cadre du projet, pour ensuite servir de catalyseur du
travail en collaboration des acteurs du territoire autour de la candidature PIA. La contribution de
l’expérimentation se retrouve au niveau d’une phase de diagnostic ayant permis une meilleure
interconnaissance des acteurs et d’une étape de co-construction de solutions débouchant sur la mise à
l’agenda du PIA de deux fiches-actions reprenant les solutions prototypées.
Au final, l’initiation d’un projet PIA Jeunesse sur le territoire réunionnais a clairement bousculé le
déroulement prévu de l’expérimentation. Dans ce contexte, si le projet porté par le CRIJ a joué un rôle
initiateur de la mise en mouvement des acteurs du territoire autour des problématiques rencontrées par
la jeunesse, son caractère expérimental a été trop dénaturé pour que son essaimage soit envisagé.
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La question de l’information des jeunes constitue une problématique structurelle de l’action
publique, car les solutions mises en œuvre demeurent relativement peu efficaces. En effet, les
politiques et actions menées en direction des jeunes demeurent fortement sectorisées, en dépit
d’une volonté de plus grande territorialisation et de proximité de l’action publique à destination
des jeunes. Dans ce contexte, l’amélioration de la coordination des acteurs demeure une priorité
et la volonté de mieux associer les jeunes à l’identification des besoins et à la définition des
solutions est devenue une question prioritaire depuis quelques années.
Alors que les jeunes ont longtemps été considérés comme des « objets » des politiques de
Jeunesse1, qui visaient surtout à proposer des équipements aux jeunes, ils sont de plus en plus
considérés comme des acteurs capables de renforcer la pertinence et l’efficacité des actions qui
leur sont proposés. Le projet expérimental « Améliorer l’offre d’information portée par les
administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les
concernent » s’inscrit dans la continuité de ces questionnements.

1. L’expérimentation
La particularité de l’expérimentation « Améliorer l’offre d’information portée par les
administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les
concernent » est de s’inscrire dans un contexte à la fois local et national. En effet, s’il répond à des
besoins identifiés localement (problématiques spécifiques à la jeunesse réunionnaise, manque de
coordination entre acteurs institutionnels), le projet découle d’une initiative lancée en 2013,
consistant en la mise en œuvre d’une mesure nationale (dite « 1.2 ») du Comité Interministériel à
la Jeunesse (CIJ), soutenue par le Secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP).

1.1. Objectifs du projet et nature de l’action
expérimentée
L’originalité de l’expérimentation « Améliorer l’offre d’information portée par les administrations
publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent » consiste à
proposer une méthode « innovation centrée-usagers » ayant fait ses preuves dans un contexte
métropolitain, car débouchant sur la production d’un outil prometteur (La Boussole des droits),
sans cependant que le porteur de projet réunionnais ne puisse préjuger du résultat de
l’expérimentation.
Porté par le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) de La Réunion – porteur du projet
officiellement identifié par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse – dans un système de « copilotage avec la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale » (DJSCS) de La
Réunion, l’expérimentation a pour objectif général « d’améliorer l’offre d’information portée par
les administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les
concernent ».

1

Bier, B., « La ‘politique de la reconnaissance’ comme catégorie d’analyse de l’action publique en direction des jeunes »,
Pensée plurielle, n°14, 2007, pp.53-65.
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Cet objectif général se décline en trois objectifs spécifiques, explicités dans le dossier de
candidature au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse2 :
-

objectif 1 : amener les administrations publiques, en lien avec l’ensemble des acteurs, à
améliorer durablement leur offre d’information des jeunes en partant de leurs situations
réelles pour leur permettre d’accéder aux droits et aux services qui les concernent et
répondre à leurs besoins prioritaires en termes d’information numérique et présentielle ;

-

objectif 2 : placer les jeunes au centre de la démarche en partant de leurs besoins
concrets. Leurs parcours d’accès aux droits et services les plus prioritaires seront mis en
exergue en pointant les moments de vie nécessitant un besoin d’information. Cette analyse
doit permettre de couvrir la diversité des profils, besoins et situations des jeunes ;

-

objectif 3 : identifier, mettre en place et évaluer des solutions concrètes et innovantes
construites par les acteurs institutionnels concernés dans une démarche de co-construction
active avec les jeunes usagers à toutes les étapes de mise en œuvre.

Un quatrième objectif, complémentaire, était également annoncé : il s’agissait « d’adapter,
d’élaborer et de diffuser les outils et les référentiels nécessaires à l’essaimage voire à la
généralisation des solutions probantes »3.

1.2. L’action expérimentée
L’expérimentation a été officiellement lancée le 26 avril 2016 et s’est achevée moins d’un an après,
le 3 avril 2017. Quatre séquences initialement prévues : la phase de diagnostic, la phase de coconstruction des solutions, la phase de prototypage et de mise en expérimentation des solutions
d’information co-construites, et la phase de mise en œuvre et de bilan de ces solutions – une
dernière phase de l’expérimentation qui n’a pas été réalisée dans le temps imparti de
l’expérimentation.

2. L’évaluation et ses résultats
L’évaluation a été menée entre avril 2016 et décembre 2017 : in itinere, elle a débuté au moment
de la tenue du diagnostic pour s’achever quelques mois après la fin de l’expérimentation.

2.1. La méthodologie déployée
La méthodologie proposée s’appuie sur quatre outils d’enquête, essentiellement de nature
qualitative. Elle est basée sur quatre outils : l’analyse documentaire, la conduite d’entretiens semidirectifs, individuels et collectifs, l’observation non-participante et l’analyse de réseaux et la
cartographie des systèmes d’acteurs.
Il s’agit donc d’un protocole d’enquête à dominante qualitative, dont les outils sont
complémentaires pour atteindre les objectifs de l’évaluation : l’analyse documentaire, les
entretiens et les observations peuvent être mobilisés et sont particulièrement pertinents pour

2
3

CRIJ La Réunion, Dossier de candidature au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, 2015.
CRIJ La Réunion, Dossier de candidature au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, 2015.
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analyser comment les jeunes et les acteurs institutionnels sont associés à un diagnostic partagé, à
l’élaboration de solutions communes et au prototypage des solutions. Plus précisément :
-

l’analyse documentaire a permis de problématiser plus en profondeur les enjeux de
l’expérimentation, de circonscrire les questionnements et de préparer finement les guides
d’entretien et les guides d’observation.

-

les objectifs des 31 entretiens menés (21 avec des acteurs institutionnels et 10 avec des
jeunes) étaient d’obtenir des informations factuelles et analytiques sur la conception et la
mise en œuvre des actions expérimentées, d’une part ; d’obtenir des données sur les profils
des jeunes impliqués dans les actions (temps de diagnostic, d’analyses, de priorisation,
ateliers de co-design, prototypage, mise en œuvre) ; et de croiser les points de vue obtenus
auprès des parties prenantes de l’expérimentation pour comprendre les points de
controverses de la mise en œuvre des actions et de leur évaluation ;

-

l’intérêt de recourir à un grand nombre d’observations (13 dans le cadre de cette
évaluation, réalisées entre avril 2016 et juin 2017) est double. Il est possible de constater
d’une part la manière dont les discours s’incarnent dans des pratiques professionnelles
(d’information des jeunes, de collaboration entre les acteurs institutionnels), mais
également le décalage qui peut s’exprimer entre les intentions des acteurs et la réalité
sociale de leurs pratiques ;

-

la méthode de l’analyse de réseaux permet de donner une représentation cartographique
précise des parties prenantes de l’expérimentation, et de mettre en lumière la contribution
des acteurs à la dynamique de définition et de conception des actions expérimentées.

La validité des résultats de l’évaluation est garantie par la réalisation d’un un volume suffisant
d’entretiens et d’observations, ainsi qu’un recoupement des données sur la base d’une
triangulation des sources et des points de vue des acteurs engagés dans l’expérimentation.

2.2. Les résultats de l’évaluation
L’explicitation de la genèse de l’expérimentation permet de contextualiser les résultats de
l’évaluation. Il faut ainsi rappeler que le projet n’émerge pas du CRIJ en lui-même, mais que celuici a été proposé par les services de l’Etat réunionnais comme porteur de projet associatif sur le
territoire, répondant ainsi aux exigences du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. Si, suite à
un temps de négociations, le CRIJ a endossé le portage du projet, la DJSCS a joué un rôle important
dans sa conception et sa mise en œuvre tout au long de l’expérimentation, le CRIJ ne jouant parfois
qu’officiellement le rôle de porteur de projet. Dans ce contexte, l’évaluation permet de mettre en
lumière quatre grands types de résultats.
Le premier groupe de résultats porte sur les effets de la mise en œuvre d’une démarche de
diagnostic approfondi. Si celui-ci a été mené selon une approche originale, mettant en lumière les
logiques d’accès des jeunes réunionnais à l’information, les acteurs de la jeunesse à La Réunion ne
se le sont que peu appropriés. Le diagnostic n’a été que relativement peu diffusé parmi les acteurs
institutionnels et les jeunes, et ses enseignements restent finalement peu connus. Cependant, le
projet a été initié dans un contexte de faible coopération entre les acteurs institutionnels à La
Réunion sur les questions de jeunesse et le travail réalisé dans le cadre de l’expérimentation FEJ
(diagnostic, réunions, ateliers de co-construction) a permis aux différents acteurs de mieux se
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connaître et d’identifier des possibilités de complémentarité. Parmi ceux-ci, le CRIJ et son action
sont désormais beaucoup mieux perçus par les différents acteurs.
Le deuxième groupe de résultats porte sur la démarche d’association des jeunes à la coconstruction de solutions pour améliorer l’information des jeunes réunionnais. Des jeunes aux
profils diversifiés y ont participé avec enthousiasme, apportant des contributions essentielles au
projet, bien que les conditions d’un réel dialogue entre les jeunes et les acteurs institutionnels
restent complexes à mettre en œuvre. L’évaluation met en évidence la pertinence des approches
de co-design de services pour donner réellement la parole aux jeunes et prototyper des solutions
qui prennent en compte leurs pratiques et usages en termes d’information. L’évaluation identifie
de plus les facteurs favorisant la participation active des jeunes à ce type de démarche.
Le troisième groupe de résultats porte sur le caractère inachevé de l’expérimentation portée par
le CRIJ. A la fin de l’expérimentation, si le site web et la Caravane constituent désormais deux fichesactions intégrées à la programmation du PIA Jeunesse, des freins subsistent à leur mise en œuvre
concrète. L’absence de concrétisation des deux prototypes ciblant les jeunes constitue une limite
claire de l’expérimentation – et donc de l’évaluation. Leur impact réel sur les jeunes réunionnais ne
peut donc être mesuré et ce caractère inachevé entraîne un risque de démobilisation des acteurs
et jeunes ayant participé à l’expérimentation.
Le quatrième groupe de résultats met en lumière l’effet d’accélération qu’a eu la démarche
engagée par le projet expérimental FEJ sur la candidature réunionnaise à l’appel à projets PIA
Jeunesse de l’ANRU. Une dynamique partenariale a en effet été amorcée dans le cadre du projet,
pour ensuite servir de catalyseur du travail en collaboration des acteurs du territoire autour de la
candidature PIA. La contribution de l’expérimentation se retrouve au niveau d’une phase de
diagnostic ayant permis une meilleure interconnaissance des acteurs et d’une étape de coconstruction de solutions débouchant sur la mise à l’agenda du PIA de deux fiches-actions
reprenant les solutions prototypées.

2.3. Potentiel d’essaimage du projet
Au final, l’initiation d’un projet PIA Jeunesse sur le territoire réunionnais a clairement bousculé le
déroulement prévu de l’expérimentation. Dans ce contexte, si le projet porté par le CRIJ a joué un
rôle initiateur de la mise en mouvement des acteurs du territoire autour des problématiques
rencontrées par la jeunesse, son caractère expérimental a été trop dénaturé pour que son
essaimage soit envisagé.
Les conditions très spécifiques dans lesquelles s’est déroulée l’expérimentation rendent la
question de l’essaimage de ce projet caduque : si la méthode de co-construction de prototypes est
une voie très intéressante pour explorer des solutions d’information utiles aux jeunes, la mise en
œuvre de l’expérimentation initialement prévue a été bouleversée et les résultats de l’évaluation
sont trop contrastés pour que le projet « Améliorer l’offre d’information portée par les
administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les
concernent », tel qu’il a été expérimenté, soit essaimé ou généralisé dans d’autres contextes.
A défaut d’essaimage d’un projet, il apparaît que la démarche de co-construction de solution,
associant des jeunes et des acteurs institutionnels, est réellement prometteuse. Elle mériterait
d’être expérimentée dans un/des contexte(s) plus serein(s), où les intérêts des différents acteurs
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sont moins bousculés par l’arrivée d’un projet tel que le PIA Jeunesse. Au vu des résultats de
l’évaluation, il est ainsi recommandé de réfléchir à un appel à projets permettant d’expérimenter,
dans différentes configurations, la démarche de design de services pour améliorer les dispositifs à
destination des jeunes. Celle-ci, associant des jeunes et des acteurs institutionnels, est réellement
prometteuse.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
1. Introduction générale
La question de l’information des jeunes constitue une problématique structurelle de l’action publique,
car les solutions mises en œuvre demeurent relativement peu efficaces. En effet, les politiques et
actions menées en direction des jeunes demeurent fortement sectorisées, en dépit d’une volonté de
plus grande territorialisation et de proximité de l’action publique à destination des jeunes. Dans ce
contexte, l’amélioration de la coordination des acteurs demeure une priorité.
La volonté de mieux associer les jeunes à l’identification des besoins et à la définition des solutions
est devenue une question prioritaire depuis quelques années. Alors que les jeunes ont longtemps été
considérés comme des « objets » des politiques de Jeunesse4, qui visaient surtout à proposer des
équipements aux jeunes, ils sont de plus en plus considérés comme des acteurs capables de renforcer
la pertinence et l’efficacité des actions qui leur sont proposés. La conception traditionnelle des jeunes
comme des « réceptacles passifs » de l’action publique ou des actions d’information évolue, pour au
contraire les considérer comme des acteurs de processus de co-construction à l’œuvre dans la
« réception de l’action publique »5.
Le projet expérimental « Améliorer l’offre d’information portée par les administrations publiques pour
promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent » s’inscrit dans la continuité de
ces questionnements. Nous présentons ci-dessous comment l’information des jeunes est devenu un
enjeu croissant des politiques de jeunesse sur l’île de La Réunion (1.1), avant de préciser le protocole
d’évaluation mis en œuvre (1.2), et de présenter les principaux résultats de cette évaluation (1.3).

1.1. L’information des jeunes à La Réunion : un
enjeu croissant des politiques de jeunesse
L’information des jeunes est une thématique fortement portée et investiguée ces dernières années à
La Réunion. Plusieurs enquêtes et travaux portant sur la jeunesse réunionnaise ont ainsi été réalisés
depuis le début de la décennie 2010 : l’enquête « Dans la tête des jeunes », réalisée par le CRIJ Réunion
en 20136, les restitutions issues des ateliers mobiles menés par la Fabrique Jeunesse en 20157, ou
encore le rapport « Paroles de jeunes réunionnais en 2015 », réalisé par le Forum réunionnais de la
jeunesse, publié en juin 20168.
Les « Rencontres de la Jeunesse » de 2014 se sont également fait l’écho des attentes des jeunes
concernant leur information. Parmi les 10 propositions d’action en faveur des jeunes, l’action 1

4

Bier, B., « La ‘politique de la reconnaissance’ comme catégorie d’analyse de l’action publique en direction des jeunes »,
Pensée plurielle, n°14, 2007, pp.53-65.
5 Anne Revillard, « La réception de l’action publique », LIEPP Working Paper, 2016, no 55.
6 Enquête réalisée auprès de 6 000 jeunes âgés de 15 à 30 ans.
7 Les ateliers ont été menés auprès de 180 jeunes âgés de 16 à 30 ans.
8 Le rapport exploite les rencontres réalisées auprès de 240 jeunes du territoire, âgés de 12 à 35 ans.
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mentionne « une journée de sensibilisation à la mobilité pour tous les jeunes » pour rendre accessible
les dispositifs existants, tandis que l’action 4 souligne l’importance d’ « informer les professionnels qui
travaillent avec les jeunes des dispositifs en leur faveur »9. Ces propositions témoignent de la dualité
de la question, qui concerne à la fois les jeunes et professionnels de la jeunesse.
A partir de ces documents et de ces réflexions, nous proposons ici de mettre en avant les spécificités
réunionnaises dans l’accès des jeunes à l’information (1.1.1) et la manière dont l’expérimentation
portée par le CRIJ vient questionner le constat d’une faible coordination entre acteurs travaillant sur
la thématique de la Jeunesse à La Réunion (1.1.2). Son originalité réside dans la proposition d’une
démarche de « design de services », encore peu développée dans le champ de l’action publique (1.1.3).

1.1.1. Une faible lisibilité des dispositifs dédiés aux
jeunes de La Réunion
L’expérimentation Améliorer l’offre d’information portée par les administrations publiques
s’inscrit dans un contexte de mutation des stratégies d’information des jeunes et une
complexification croissante des demandes. S’il est possible d’observer des tendances générales
(1.1.1.1), certains acteurs du territoire constatent que les jeunes à la Réunion font face à une faible
visibilité et lisibilité des ressources existantes (1.1.1.2).
1.1.1.1.

Des tendances générales

En ce qui concerne l’information des jeunes, plusieurs évolutions majeures sont à noter : d’une part,
l’auto-documentation s’est transposée en grande partie sur Internet et ses dérivés ; d’autre part, la
demande en accompagnement et en conseils personnalisés s’est renforcée. Cela suppose de
nouvelles compétences, de nouveaux services, de nouveaux partenariats, voire de nouveaux modes
d’organisation pour les institutions, afin que, dans ce nouveau contexte, les jeunes puissent
s’approprier les informations nécessaires à faire leurs choix.
D’après des études récentes, le choix d’un interlocuteur, d’une structure ou d’un média par les
jeunes, lors de leur recherche d’information, s’expliquerait par plusieurs facteurs10 :
-

la gratuité du service rendu est la première qualité recherchée (entre 50% et 54% selon les
enquêtes) :

-

la rapidité d’obtention de l’information est également essentielle (entre 46% et 47%) ;

-

la fiabilité de l’information constitue le troisième pilier principal (entre 41% et 47%) ;

-

la confiance envers l’interlocuteur ou le média (entre 31% et 33%) et la qualité d’accueil et
d’écoute (entre 22% et 23%) arrivent en quatrième et cinquième position.

Très concrètement, les jeunes font face à des dispositifs complexes11 qui se traduisent concrètement
par le nombre important de situation de « non recours ». En effet, une des particularités des jeunes
est qu’ils vivent leur première expérience des administrations et que leur situation (d’emploi, de statut

9

Communiqué de presse, « Rencontres de la Jeunesse », 10 juin 2014.
CRIJ Bretagne, « Les stratégies d’information des jeunes », Observatoire sur les stratégies d’information des jeunes, 2013
et CRIJ Alsace, Les pratiques d’Information des Jeunes en Alsace, mai 2013.
11 C. Vérot et A. Dulin, Arrêtons de les mettre dans des cases. Pour un choc de simplification en faveur de la jeunesse., op. cit.
10
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ou de logement) change fréquemment. Cela se traduit dans des formalités à réitérer fréquemment et
dans des contacts fréquents, mais aussi laborieux, avec les administrations12.
Dans ce contexte spécifique de contacts fréquents avec les administrations, les jeunes se trouvent peu
accompagnés. Le manque d’information des jeunes sur leurs droits13, malgré l’existence
d’interlocuteurs pour les aider, est de ce point de vue particulièrement marquant. De ce point de vue,
des rapports récents plaident pour une prise en compte nationale de la difficulté qu’ont les jeunes à
se repérer parmi l’offre existante, notamment en simplifiant les démarches auxquelles sont
confrontées les jeunes, pour se concentrer sur l’accompagnement des jeunes qui en ont le plus
besoin14.
1.1.1.2.

Une faible visibilité et lisibilité des ressources
existantes

Dans ce contexte global, il faut rappeler la spécificité des territoires domiens, où le maintien de deux
collectivités locales sur un même territoire « a contribué à créer dans les DOM une carte administrative
qui favorise la concurrence »15 et où les acteurs territoriaux sont de plus en plus nombreux à construire
des discours volontaristes en direction des jeunes pour affirmer de leur légitimité à agir dans ce
champ16. Les jeunes sont alors confrontés un univers complexe dans lequel les ressources, aides et
accompagnements auxquels ils peuvent prétendre sont peu visibles.
Les jeunes Réunionnais ont pu, eux-mêmes, formaliser cette difficulté, notamment par l’organisation
d’ateliers mobiles de consultation de jeunes par le Forum Réunionnais de la jeunesse (FRJ).
Encadré 1 : l’émergence du Forum Réunionnais de la jeunesse
Le Forum Réunionnais de la jeunesse est une association de jeunes (de 12 à 35 ans) créée en mars
2015, suite à la volonté exprimée par un certain nombre de jeunes lors des Rencontres de la jeunesse
de juin 2014 de pouvoir s’engager au sein d’une structure qui leur soit propre, et de mieux faire
prendre en compte les spécificités des jeunes réunionnais, leurs attentes et leurs besoins, par les
pouvoirs publics.
Le Forum propose aux jeunes de débattre sur des thématiques pouvant les intéresser. Organisé
collégialement (collège formation/insertion, collège culture et sport, collège engagement, collège
mobilité, collège personnes qualifiées), il a pour objectif de faire remonter la parole des jeunes au
plus haut niveau et, ainsi, de constituer une parole représentative des jeunes. Se définissant comme
« porte-parole des jeunes qui y ont adhéré »17, le FRJ « assure une communication entre les institutions
et la jeunesse »18.
Afin de toucher un maximum de jeunes – et ainsi de représenter la jeunesse réunionnaise dans toute
sa diversité, le Forum se structure petit à petit, en s’implantant dans les micro-régions de l’île de La
Réunion.

12

Ibid.
Ibid.
14 Ibid.
15 Roger Cantacuzène, « La coordination des politiques publiques dans les départements et régions d’outre-mer. Le cas de la
Martinique. », Annuaire des collectivités locales, tome 22, 2002.
16 Patricia Loncle, L’action publique malgré les jeunes. Les politiques de jeunesse en France de 1870 à 2000, Paris,
L’Harmattan, 2003.
17 Forum réunionnais de la jeunesse, Paroles des jeunes réunionnais en 2015. Les jeunes de La Réunion se prennent en main,
2016.
18 Ibid.
13
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Pour « rendre l’accès aux droits plus accessible et lisible »,19 les jeunes du FRJ ont proposé des solutions
opérationnelles : simplifier les dossiers administratifs, utiliser un langage plus courant, cartographier
les rôles des administrations et de leurs services, modifier les horaires d’ouverture des administrations,
favoriser la dématérialisation des procédures, ou encore proposer des témoignages de jeunes sur la
possibilité d’être accompagné pour effectuer des recherches. Très concrètement, le Forum
réunionnais de la jeunesse milite pour la création d’un guichet unique qui soit un réel point de repère
pour les jeunes.

1.1.2. La coordination des acteurs : le point faible de
l’action envers les jeunes ?
Il faut d’abord noter l’appétence des acteurs du territoire réunionnais pour les appels à projets dans
le domaine des politiques de jeunesse. Les expérimentations FEJ ont constitué, de ce point de vue, un
terreau fertile de développement de projets sur le territoire20, le compte rendu des « Rencontres
Jeunesse » de 2014 avertissant, cependant, que « les expérimentations sans lendemain sont
démotivantes »21. Depuis 2013 notamment, plusieurs acteurs jeunesse mettent en place des actions
pour améliorer l’offre d’information des jeunes. L’offre reste cependant peu lisible en raison de la
faible coordination des acteurs sur le territoire (1.1.2.1) et de la fragilité du réseau Information
jeunesse réunionnais (1.1.2.2).
1.1.2.1.

Une offre pléthorique peu coordonnée

A La Réunion, au moment du lancement de l’expérimentation « Améliorer l’offre d’information portée
par les administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les
concernent », plusieurs acteurs mettaient en place des actions destinées aux jeunes dans un contexte
spécifique, marqué par une géographie ne favorisant pas la mobilité, par un taux de chômage des
jeunes très élevé (56,2% en 2012, contre 22,7% en métropole22) et par un taux d’illettrisme
préoccupant (22% des 16-65 ans ayant été scolarisés)23. Le défi des pouvoirs publics est alors de
proposer de solutions répondant à une grande diversité de besoins.
A partir de 2013, le Conseil Régional et le Conseil régional ont ainsi proposé une plateforme
d’information en ligne à destination des jeunes afin de renforcer leur accès à l’information. Cette
plateforme « Espaceétudiant974.com » cible principalement les étudiants pour les informer sur « les
aides pour réussir [leurs] études ». Quatre guichets jeunes, d’information et d’instruction de dossiers
de demandes d’aides régionales, ont été créés à Saint-Denis, Saint-André (Antenne Est), Saint-Paul
(Antenne Ouest), et Saint-Pierre (Antenne-Sud).

19

Forum réunionnais de la jeunesse, Paroles des jeunes réunionnais en 2015. Les jeunes de La Réunion se prennent en main,
op. cit.
20 Les appels à projets APDOM 1,2 et 3 ont ainsi été marqués par une surreprésentation de La Réunion parmi les porteurs
de projets concernés (8 projets sur 36 au total) ; Les structures réunionnaises ont également participé de manière active
aux appels à projets nationaux du FEJ – le rapport d’activité 2013 du FEJ faisant état d’une forte appétence des acteurs
réunionnais pour les appels à projets (8 expérimentations y ayant eu lieu).
21 Communiqué de presse, « Rencontres de la Jeunesse », 10 juin 2014.
22 Guillaume Brionne, La jeunesse réunionnaise : présentation du contexte socio-économique., 2013.
23 INSEE, Enquête IVQ, 2007 ; INSEE, Enquête IVQ, 2011.
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Le Conseil départemental propose également un Plan Ambition Jeunesse, afin de sortir d’une logique
de dispositifs multiples pour soutenir les jeunes Réunionnais de manière plus globale, notamment les
moins dotés d’entre eux. L’objectif de ce Plan est de proposer un « parcours du jeune », qui
mobiliserait les différentes politiques départementales autour de trois thématiques majeures, visant
à concourir à la réussite des jeunes réunionnais : l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle, la
coopération régionale.
Dans une logique d’action transversale vis-à-vis de la jeunesse, le Département a également lancé un
dispositif expérimental intitule l’Académie des Dalons, visant à répondre au phénomène d’exclusion
des jeunes de 18 à 25 ans par un projet d’insertion sociale et professionnelle, en travaillant sur le
développement personnel et la citoyenneté pendant un an. L’essaimage du projet est en cours,
puisqu’après Saint-Paul, une deuxième Académie a ouvert à la Plaine des Cafres fin 2014. Le
programme a bénéficié à 81 jeunes depuis sa création.
L’ensemble des initiatives portées par les acteurs réunionnais, si elles visent à mieux prendre en
compte les jeunes dans leur globalité, mais aussi dans leurs spécificités, ont une portée limitée. Les
acteurs du territoire faisaient ainsi récemment le constat « de l’impuissance des politiques Jeunesse à
proposer un modèle efficace d’intégration de la jeunesse, malgré l’important système d’aides sociales
et de dispositifs d’accompagnement déployé »24. Dans ce contexte, « les pouvoirs publics s’interrogent
sur l’évolution de ces politiques et la mise en place d’une nouvelle régulation, mieux adaptée aux
besoins des jeunes »25.
1.1.2.2.

Une fragilité du CRIJ et du réseau Information
Jeunesse à interroger

A cet égard, le réseau Information Jeunesse se présente en principe comme un acteur privilégié de
l’information des jeunes, car il vise à garantir une information gratuite, fiable et adaptable à la
demande, basée sur une relation de confiance et d’écoute avec les jeunes, son action touche des
publics très divers en fonction des territoires, de la nature des structures, et de l’emplacement
géographique de ces dernières (à proximité ou loin de lieux de passage des jeunes).
A La Réunion, le CRIJ joue en principe un rôle important dans l’information des jeunes. Ses principales
missions sont ainsi de diffuser de la documentation nationale et de produire de la documentation
régionale sur huit thématiques (métiers, études, culture, engagement, santé), d’une part ; et d’animer
et de former les professionnels d’un réseau de structures locales, les PIJ (Points Information Jeunesse)
d’autre part.
Le CRIJ se trouve au croisement des spécificités de l’approche de l’Information Jeunesse et de
l’approche dominante à la Réunion de l’information dans une optique d’insertion sociale et
professionnelle. S’il a développé une offre d’information sur les questions des discriminations et sur
l’Europe (Europe Direct), le CRIJ a également été coordinateur du SPO (Service Public Régional de
l’Orientation) sur la partie Nord de l’île à partir de 2015.
Pour autant, le réseau Information Jeunesse, composé d’une quinzaine de PIJ (Point Information
Jeunesse) est relativement peu opérant à La Réunion. En effet, les Missions Locales, sur lesquelles sont

24

Stéphanie Morel et Sarah Maire, « La jeunesse à La Réunion, une mise en prospective », Informations sociales, 2015,
vol. 6, no 186, p. 118-124.
25 Ibid.
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adossés les PIJ, ne disposent pas de financement du Ministère de la Jeunesse, et de professionnels ou
d’un espace Information Jeunesse en propre. De fait, les logiques d’information de premier niveau des
jeunes sur les thématiques de l’Information Jeunesse sont faibles, et les Missions Locales se
concentrent davantage sur leurs missions premières26.
Globalement, l’approche du CRIJ est relativement peu reconnue par ses partenaires, par les jeunes
réunionnais et par les PIJ au lancement de l’expérimentation. Alors qu’il porte une approche
« globale » et « transversale » de la jeunesse, qui vise à écouter les attentes et désirs des jeunes plutôt
que de proposer une démarche d’accompagnement des jeunes vers une « offre » d’études ou
d’emploi27, le CRIJ se retrouve au moment du lancement de l’expérimentation « Améliorer l’offre
d’information portée par les administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits
et services qui les concernent » particulièrement isolé, sinon marginalisé dans un paysage institutionnel
réunionnais fortement structuré par les questions d’insertion sociale et économique des jeunes.

1.1.3. Expérimenter « l’innovation centrée-usager »
pour renforcer l’action envers les jeunes
Si la sectorisation des politiques de jeunesse est prégnante, l’importance de considérer la jeunesse
dans sa globalité est désormais communément valorisée. L’amélioration de la coordination des
acteurs travaillant au contact de la jeunesse est présentée comme le moyen le plus efficace
d’atteindre cette transversalité – l’approche globale de la jeunesse ayant été affirmée par la mise en
œuvre d’une stratégie européenne en faveur de la jeunesse dès 200928.
Depuis le début des années 2010, la notion de l’innovation « centrée-usagers » s’est alors imposée
comme une nouvelle manière de concevoir la construction de solutions publiques29. Alors que
traditionnellement les pouvoirs publics et associations ont pu concevoir des solutions de manière
descendante, les usagers sont de plus en plus considérés comme des acteurs capables d’identifier leurs
besoins, mais aussi leurs attentes, voire de contribuer au prototypage des solutions.
Encadré 1 : L’innovation par l’aval, prototyper avec les usagers
Un des pièges de l’innovation « classique » est de chercher à apporter une solution technique sans
prendre en compte les usages existants ou souhaités par les usagers. Or tenir compte de ces usages,
et donc des usagers, peut renforcer la pertinence et l’appropriation des solutions proposées.
L’innovation centrée-usagers, comme l’explique Gérard Gaglio, peut se définir sous l’angle de
l’innovation par l’aval : en partant des usages existants de leurs bénéficiaires, plutôt que de manière
descendante, dans une dynamique contributive et collaborative. Cette approche implique que
l’usager devienne alors acteur de l’innovation, et passe généralement par la mobilisation de
communautés d’usagers30. Une question clé de l’innovation « centrée-usagers » est ensuite celle
de son institutionnalisation. Dominique Cardon note qu’un processus d’innovation peut être défini

26

Pour cette raison, la convention qui relie le CRIJ et les PIJ n’a pas été renouvelée depuis 2011.
Agence Phare, Evaluation de l’expérimentation IJ-SPRO, Fonds d’Expérimentation Jeunesse, 2015.
28 Commission européenne, Projet de rapport conjoint 2015 du Conseil et de la Commission sur la mise en oeuvre du cadre
renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018), Bruxelles, Communication de la
commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions, 2015.
29 Elle s’est notamment affirmée dans le contexte de l’innovation numérique,
30 Gaglio, G., « Pour une généralisation de l’innovation par l’aval dans les TIC », Les Cahiers du Numérique, Vol.6, 2010.
27

Agence Phare - Rapport final d’évaluation HAP 023
17

et porté par trois types d’acteurs lors de trois moments : le noyau restreint des innovateurs, la
nébuleuse des contributeurs, et enfin les réformateurs qui favorisent la reconnaissance,
l’appropriation et la normalisation institutionnelle de l’innovation 31.

Au regard de cette transformation des représentations et des normes de l’innovation publique, le
projet expérimental « Améliorer l’offre d’information portée par les administrations publiques pour
promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent » pose deux défis importants
pour l’information des jeunes : d’une part, sur la manière d’associer les jeunes à la définition de leurs
besoins, de leurs attentes, et aux contours d’une solution, et d’autre part, sur la manière de mobiliser
les partenaires publics pour alimenter des constats partagés et favoriser l’adoption du projet.
A cet égard, le projet expérimental prend place dans un contexte très particulier. Alors que la
méthode d’innovation centrée-usagers, caractérisée par une démarche de « design de service », a été
utilisée dans deux régions métropolitaines (Bretagne et Champagne-Ardenne) débouchant sur la
production d’un nouvel outil intitulé « La Boussole des Droits », il s’agissait de comprendre ici
comment cette même méthode pouvait produire une solution adaptée aux besoins des jeunes du
territoire réunionnais et aux enjeux de collaboration des acteurs publics.

1.2. Le protocole d’évaluation : une démarche
qualitative
La méthodologie proposée s’appuie sur quatre outils d’enquête, essentiellement de nature qualitative.
Elle est basée sur quatre outils : l’analyse documentaire, la conduite d’entretiens semi-directifs,
individuels et collectifs, l’observation non-participante et l’analyse de réseaux et la cartographie des
systèmes d’acteurs.
Il s’agit donc d’un protocole d’enquête à dominante qualitative, dont les outils sont complémentaires
pour atteindre les objectifs de l’évaluation : l’analyse documentaire, les entretiens et les observations
peuvent être mobilisés et sont particulièrement pertinents pour analyser comment les jeunes et les
acteurs institutionnels sont associés à un diagnostic partagé, à l’élaboration de solutions communes
et au prototypage des solutions. Plus précisément :
-

l’analyse documentaire a permis de problématiser plus en profondeur les enjeux de
l’expérimentation, de circonscrire les questionnements et de préparer finement les guides
d’entretien et les guides d’observation.

-

les objectifs des 31 entretiens menés (21 avec des acteurs institutionnels et 10 avec des
jeunes) étaient d’obtenir des informations factuelles et analytiques sur la conception et la mise
en œuvre des actions expérimentées, d’une part ; d’obtenir des données sur les profils des
jeunes impliqués dans les actions (temps de diagnostic, d’analyses, de priorisation, ateliers de
co-design, prototypage, mise en œuvre) ; et de croiser les points de vue obtenus auprès des
parties prenantes de l’expérimentation pour comprendre les points de controverses de la mise
en œuvre des actions et de leur évaluation ;

31

Cardon, D., « La trajectoire des innovations ascendantes: inventivité, coproduction et collectifs sur Internet », Actes du
Colloque Innovations, Usages, Réseaux, 2006.
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-

l’intérêt de recourir à un grand nombre d’observations (13 dans le cadre de cette évaluation,
réalisées entre avril 2016 et juin 2017) est double. Il est possible de constater d’une part la
manière dont les discours s’incarnent dans des pratiques professionnelles (d’information des
jeunes, de collaboration entre les acteurs institutionnels), mais également le décalage qui peut
s’exprimer entre les intentions des acteurs et la réalité sociale de leurs pratiques ;

-

la méthode de l’analyse de réseaux permet de donner une représentation cartographique
précise des parties prenantes de l’expérimentation, et de mettre en lumière la contribution
des acteurs à la dynamique de définition et de conception des actions expérimentées.

La validité des résultats de l’évaluation est garantie par la réalisation d’un un volume suffisant
d’entretiens et d’observations, ainsi qu’un recoupement des données sur la base d’une triangulation
des sources et des points de vue des acteurs engagés dans l’expérimentation.

1.3. Les principaux résultats de l’évaluation
L’explicitation de la genèse de l’expérimentation permet de contextualiser les résultats de l’évaluation.
Il faut ainsi rappeler que le projet n’émerge pas du CRIJ en lui-même, mais que celui-ci a été proposé
par les services de l’Etat réunionnais comme porteur de projet associatif sur le territoire, répondant
ainsi aux exigences du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. Si, suite à un temps de négociations,
le CRIJ a endossé le portage du projet, la DJSCS a joué un rôle important dans sa conception et sa mise
en œuvre tout au long de l’expérimentation, le CRIJ ne jouant parfois qu’officiellement le rôle de
porteur de projet Dans ce contexte, l’évaluation, basée sur une démarche avant tout qualitative
(entretiens auprès des porteurs de projet, des partenaires et de jeunes, ainsi qu’observations de
différentes actions et des temps de pilotage de l’expérimentation) permet de mettre en lumière quatre
grands types de résultats.
Le premier groupe de résultats porte sur les effets de la mise en œuvre d’une démarche de diagnostic
approfondi. Si celui-ci a été mené selon une approche originale, mettant en lumière les logiques
d’accès des jeunes réunionnais à l’information, les acteurs de la jeunesse à La Réunion ne se le sont
que peu appropriés. Le diagnostic n’a été que relativement peu diffusé parmi les acteurs institutionnels
et les jeunes, et ses enseignements restent finalement peu connus. Cependant, le projet a été initié
dans un contexte de faible coopération entre les acteurs institutionnels à La Réunion sur les questions
de jeunesse et le travail réalisé dans le cadre de l’expérimentation FEJ (diagnostic, réunions, ateliers
de co-construction) a permis aux différents acteurs de mieux se connaître et d’identifier des
possibilités de complémentarité. Parmi ceux-ci, le CRIJ et son action sont désormais beaucoup mieux
perçus par les différents acteurs.
Le deuxième groupe de résultats porte sur la démarche d’association des jeunes à la co-construction
de solutions pour améliorer l’information des jeunes réunionnais. Des jeunes aux profils diversifiés y
ont participé avec enthousiasme, apportant des contributions essentielles au projet, bien que les
conditions d’un réel dialogue entre les jeunes et les acteurs institutionnels restent complexes à mettre
en œuvre. L’évaluation met en évidence la pertinence des approches de co-design de services pour
donner réellement la parole aux jeunes et prototyper des solutions qui prennent en compte leurs
pratiques et usages en termes d’information. L’évaluation identifie de plus les facteurs favorisant la
participation active des jeunes à ce type de démarche.
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Le troisième groupe de résultats porte sur le caractère inachevé de l’expérimentation portée par le
CRIJ. A la fin de l’expérimentation, si le site web et la Caravane constituent désormais deux fichesactions intégrées à la programmation du PIA Jeunesse, des freins subsistent à leur mise en œuvre
concrète. L’absence de concrétisation des deux prototypes ciblant les jeunes constitue une limite claire
de l’expérimentation – et donc de l’évaluation. Leur impact réel sur les jeunes réunionnais ne peut
donc être mesuré et ce caractère inachevé entraîne un risque de démobilisation des acteurs et jeunes
ayant participé à l’expérimentation.
Le quatrième groupe de résultats met en lumière l’effet d’accélération qu’a eu la démarche engagée
par le projet expérimental FEJ sur la candidature réunionnaise à l’appel à projets PIA Jeunesse de
l’ANRU. Une dynamique partenariale a en effet été amorcée dans le cadre du projet, pour ensuite
servir de catalyseur du travail en collaboration des acteurs du territoire autour de la candidature PIA.
La contribution de l’expérimentation se retrouve au niveau d’une phase de diagnostic ayant permis
une meilleure interconnaissance des acteurs et d’une étape de co-construction de solutions
débouchant sur la mise à l’agenda du PIA de deux fiches-actions reprenant les solutions prototypées.
Au final, l’initiation d’un projet PIA Jeunesse sur le territoire réunionnais a clairement bousculé le
déroulement prévu de l’expérimentation. Dans ce contexte, si le projet porté par le CRIJ a joué un
rôle d’initiateur de la mise en mouvement des acteurs du territoire autour des problématiques
rencontrées par la jeunesse, son caractère expérimental a été trop dénaturé pour que son essaimage
soit envisagé.

2. L’expérimentation
La particularité de l’expérimentation « Améliorer l’offre d’information portée par les administrations
publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent » est de s’inscrire
dans un contexte à la fois local et national. En effet, s’il répond à des besoins identifiés localement
(problématiques spécifiques à la jeunesse réunionnaise, manque de coordination entre acteurs
institutionnels), le projet découle d’une initiative lancée en 2013, consistant en la mise en œuvre
d’une mesure nationale (dite « 1.2 ») du Comité Interministériel à la Jeunesse (CIJ), soutenue par le
Secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SG-MAP).
La mesure 1.2 du Comité Interministériel, intitulée « Les dispositifs des jeunes seront rationalisés »,
s’inscrit dans le chantier 1 du Plan Priorité Jeunesse (« Créer un service public d’information,
d’accompagnement et d’orientation qui réponde à la diversité des attentes des jeunes »). Alors qu’un
appel à projets avait sélectionné deux régions métropolitaines32 pour expérimenter une démarche
d’amélioration de l’offre d’information à destination des jeunes de type « innovation centréeusagers », et avait débouché sur la création d’un dispositif intitulé « La Boussole des droits », une
demande conjointe a été formulée par le Ministères de la Jeunesse, de la Ville et des Sports et par le
Ministère des Outre-mer pour étendre l’expérimentation dans un territoire ultramarin.
C’est dans un cadre « hors appel à projets », spécialement créé pour répondre à cette demande, que
la candidature du CRIJ La Réunion a été validée par le Conseil de gestion du Fonds d’Expérimentation

32

Il s’agit de la Bretagne et de Champagne-Ardenne.
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pour la Jeunesse en septembre 2015. L’expérimentation a été portée par le Centre Régional
Information Jeunesse (CRIJ) de La Réunion – porteur du projet officiellement identifié par le Fonds
d’Expérimentation pour la Jeunesse – dans un système de « co-pilotage avec la Direction de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DJSCS) de La Réunion ». Nous présentons ici les
objectifs du projet et la nature de l’action expérimentée (2.1), puis les objectifs et modalités de
l’évaluation proposées par l’Agence Phare (2.2).

2.1. Objectifs du projet et nature de l’action
expérimentée
L’originalité de l’expérimentation « Améliorer l’offre d’information portée par les administrations
publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent » consiste à
proposer une méthode « innovation centrée-usagers » ayant fait ses preuves dans un contexte
métropolitain, car débouchant sur la production d’un outil prometteur (La Boussole des droits), sans
cependant que le porteur de projet réunionnais ne puisse préjuger du résultat de l’expérimentation.
La notion d’expérimentation ne consiste pas en principe en le transfert et donc l’essaimage du
dispositif de la Boussole des droits à La Réunion. Si le porteur de projet était au courant des résultats
de l’expérimentation en métropole, et si il a pu rencontrer les autres CRIJ expérimentateurs au cours
de l’expérimentation, la méthode d’innovation « centrée-usagers » devait donc aboutir en principe
à la production de résultats spécifiques à la spécificité de la démarche et du contexte de La Réunion.
Nous présentons ici tout d’abord les objectifs du projet et le fait que ceux-ci aient pu évoluer au cours
du projet en fonction de certains jeux d’acteurs (2.1.1), puis le déroulement de l’action expérimentée
(diagnostic, ateliers de co-construction de la solution) et les éventuels freins rencontrés (2.1.2).

2.1.1. Les objectifs du projet
Porté par le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) de La Réunion – porteur du projet
officiellement identifié par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse – dans un système de « copilotage avec la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale » (DJSCS) de La Réunion,
l’expérimentation a pour objectif général « d’améliorer l’offre d’information portée par les
administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les
concernent ».
2.1.1.1.

Trois objectifs spécifiques

Cet objectif général se décline en trois objectifs spécifiques, explicités dans le dossier de candidature
au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse33 :
-

33

objectif 1 : amener les administrations publiques, en lien avec l’ensemble des acteurs, à
améliorer durablement leur offre d’information des jeunes en partant de leurs situations
réelles pour leur permettre d’accéder aux droits et aux services qui les concernent et répondre
à leurs besoins prioritaires en termes d’information numérique et présentielle ;

CRIJ La Réunion, Dossier de candidature au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, 2015.
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-

objectif 2 : placer les jeunes au centre de la démarche en partant de leurs besoins concrets.
Leurs parcours d’accès aux droits et services les plus prioritaires seront mis en exergue en
pointant les moments de vie nécessitant un besoin d’information. Cette analyse doit
permettre de couvrir la diversité des profils, besoins et situations des jeunes ;

-

objectif 3 : identifier, mettre en place et évaluer des solutions concrètes et innovantes
construites par les acteurs institutionnels concernés dans une démarche de co-construction
active avec les jeunes usagers à toutes les étapes de mise en œuvre.

Un quatrième objectif, complémentaire, était également annoncé : il s’agissait « d’adapter, d’élaborer
et de diffuser les outils et les référentiels nécessaires à l’essaimage voire à la généralisation des
solutions probantes »34.
2.1.1.2.

Une évolution de la présentation des objectifs

Il est à noter que si la logique d’expérimentation du Fonds d’expérimentation Jeunesse (FEJ) suppose
que le porteur de projet puisse mener son projet expérimental de manière indépendante, afin de
permettre une évaluation scientifique du projet, ces règles ont pu être appliquées de manière
ambivalente dans le présent cas. En effet, les objectifs de l’expérimentation ont pu être reformulés
de façon ambivalente au fil de l’expérimentation.
Au cours de la démarche expérimentale, le projet d’expérimentation a ainsi été présenté comme « une
déclinaison ultramarine de l’expérimentation menée en Champagne-Ardenne et en Bretagne en 20142015 dans le cadre de la mesure 1.2 du Plan Priorité Jeunesse »35. Concrètement, les documents
partagés avec les membres du Comité de pilotage font état de certaines attentes concernant le
contenu du projet, et mentionnent notamment des exemples de solutions inspirés par les
expérimentations ayant eu lieu en contexte métropolitain36.
Par la suite, le projet d’expérimentation a également pu être présenté comme un diagnostic
permettant de préparer la conception du projet PIA Jeunesse de La Réunion, préparé au cours de
l’année 2015 et lancé dans le courant de l’année 2016. Un document souligne par exemple que les
« diagnostics menés dans le cadre du FEJ ont pu alimenter les travaux du PIA et contribuer à la définition
des différents axes de projet, notamment l’axe 1 sur l’information jeunesse »37.
Si ces deux niveaux d’ambivalence n’ont pas nécessairement transformé les objectifs de départ, ils ont
pu modifier la manière dont le porteur de projet, le CRIJ, a pu mener et co-piloter l’expérimentation
avec la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DJSCS) de La Réunion. La suite
de l’évaluation explicite les effets de ces ambivalences sur la conception et la mise en œuvre de
l’expérimentation et sur le degré de mobilisation des différents acteurs.

2.1.2. L’action expérimentée
Alors que le projet expérimental a été validé par le Conseil de gestion du Fonds d’expérimentation
pour la Jeunesse en septembre 2015, la convention a été signée en mars 2016, et l’expérimentation

34

CRIJ La Réunion, Dossier de candidature au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, 2015.
OpenCommunities, Diagnostic croisé v.1.0, septembre 2015.
36 DJSCS, Présentation du projet FEJ, PPT, 24/04/2016, slide 8.
37 CRIJ, « Améliorer l’offre d’information portée par les administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux
droits et services qui les concernent », Note de restitution finale du porteur de projet, 15/06/2017, p.63
35
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officiellement lancée le 26 avril 2016. Elle s’est achevée moins d’un an après, le 3 avril 2017. Nous
présentons ici le déroulement et les enjeux du projet expérimental autour des séquences initialement
prévues : la phase de diagnostic (2.1.2.1), la phase de co-construction des solutions (2.1.2.2), la phase
de prototypage et de mise en expérimentation des solutions d’information co-construites (2.1.2.3), et
la phase de mise en œuvre et de bilan de ces solutions – une dernière phase de l’expérimentation qui
n’a pas été réalisée (2.1.2.4).
2.1.2.1.

Phase 1 : diagnostics et priorisation des solutions

La phase de diagnostic a été réalisée au moyen de trois diagnostics différents : un premier diagnostic
auprès des acteurs institutionnels du territoire, un deuxième auprès d’un échantillon de jeunes
réunionnais ; un troisième diagnostic, dit « croisé », confrontant les analyses issues des deux premiers
diagnostics.
2.1.2.1.1.

L’originalité de la démarche

La particularité de la démarche dite de « diagnostic-action » est de chercher à identifier et
expérimenter des solutions pour offrir aux publics la bonne information, au bon moment. L’approche
proposée par le prestataire externe retenu, OpenCommunities, repose sur deux piliers :
-

une analyse de la demande d’information : en fonction des profils d’usagers (trajectoires,
environnement de vie) et selon les besoins prioritaires correspondant à ces étapes ;

-

une analyse de l’offre d’information existante : les thématiques et contenus existants, la
temporalité de l’offre, et la diversité des canaux d’information mobilisés.

Alors que les diagnostics territoriaux sont généralement réalisés avec une approche sociologique,
démographique et/ou statistique, cette analyse « de l’offre et de la demande » s’inspire de méthodes
issues à la fois des sciences de gestion, du marketing et de la psychologie comportementale.
Le travail de diagnostic a été mené selon une approche originale, dissociant a priori les publics
enquêtés pour ensuite confronter les résultats obtenus dans une phase de « diagnostic croisé ».
L’objectif est ici de « vérifier la pertinence » de l’offre d’information vis-à-vis de la demande
d’information réelle et, à terme, de « bâtir des synergies entre les réseaux d’acteurs pour apporter des
réponses intégrées et mieux ciblées, afin de limiter les points de rupture dans l’accès aux droits »38. La
démarche adoptée pour ce diagnostic est uniquement qualitative : un terrain d’enquête a été mené
entre le 23 mai et le 8 juin 2016, selon une approche par entretiens semi-directifs, menés auprès des
jeunes et d’acteurs institutionnels.

38

OpenCommunities, Document de présentation de la démarche, présentée au Comité de pilotage de lancement de
l’expérimentation FEJ, avril 2016.
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Tableau 1 : récapitulatif des caractéristiques principales des trois diagnostics réalisés à La Réunion
Diagnostic « Institutionnels »

Echantillon
enquêté

9 chefs de file régionaux : principaux acteurs chargés de
financer, produire, mettre en œuvre et diffuser du
contenu informatif en direction des publics âgés de 16 à
30 ans.
25 acteurs de terrain : structures qui informent, orientent
et/ou accompagnent les publics âgés de 16 à 30 ans.
Enquête qualitative auprès des chefs de file réalisée
entièrement par le prestataire externe (Open
Communities, 13 entretiens).

Méthodologie

Enquête qualitative auprès des acteurs de terrain menée
en partie par le porteur de projet (CRIJ La Réunion, 13
entretiens) et en partie par le prestataire externe (Open
Communities, 25 entretiens).

Diagnostic « Jeunes »

26 jeunes, âgés de 16 à 30 ans, connaissant différentes
situations : lycéens, étudiants, salariés, sans-emploi, volontaires
en service civique, indépendants, en situation de handicap.

Enquête qualitative réalisée pour partie par le porteur de projet
(CRIJ La Réunion, 9 entretiens) et le prestataire externe (Open
Communities, 17 entretiens).
Total : 26 entretiens.

Total : 51 entretiens.

*Mettre en place un accueil et un accompagnement
généraliste (système de référent) pour l’orientation vers
les structures administratives appropriées.
Pistes de travail
identifiées

*Déployer sur le territoire et dans les lieux de vie des
jeunes des actions d’information, de sensibilisation et de
remobilisation qualifiées et pertinentes.
*Développer une plateforme numérique d’information
centralisant les dispositifs d’aide par thématique.

Diagnostic « croisé »

*« Hotline » jeunesse afin d’apporter un aiguillage et un
accompagnement généraliste dans le but d’orienter les jeunes
vers les structures publiques en mesure de répondre à leurs
attentes.
*Stands d’information dans les lieux de vie et de passage des
jeunes.
*Plateforme numérique centralisant les dispositifs d’aide et
informant sur les champs d’intervention des administrations.
*Plateforme numérique de pairs de confiance faisant part de
leur retour d’expérience sur des thématiques principales de
recherche des jeunes.

Production du
diagnostic à partir
des enseignements
et propositions
issues des
diagnostics
« Jeunes » et
« Institutionnels ».

« TOP 16 » de
propositions
consolidées,
concentrant 80% des
verbatim recueillis
auprès des jeunes et
des acteurs
institutionnels.

*Montée en compétences des personnels d’accueil dans les
administrations.
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2.1.2.1.2.

Les difficultés de la démarche

Plusieurs difficultés méthodologiques ont été rencontrées lors de cette phase d’enquête,
notamment lors du diagnostic « Jeunes ». Nous explicitons ces difficultés, et la manière dont elles ont
pu être surmontées.
 La mobilisation des jeunes et des acteurs du territoire
La mobilisation des jeunes est un enjeu récurrent de l’action publique, et notamment à La Réunion. De
ce point de vue, le CRIJ a joué un rôle important en mobilisant son propre réseau de jeunes ainsi que
les réseaux de ses partenaires (missions locales, associations locales).
Dans l’ensemble, le prestataire voulait des jeunes « capables de faire les entretiens et les ateliers [de
co-construction de solutions] »39, et lorsque le CRIJ a proposé des jeunes en grande difficulté
accompagné par un éducateur spécialisé, il a été décidé qu’il serait complexe de les mobiliser sur le
temps long du diagnostic. Une diversité de jeunes relativement réduite a donc été interviewée.
Le prestataire et le CRIJ ont souligné que les acteurs institutionnels étaient dans l’ensemble peu
disponibles pour réaliser des entretiens, et il a été décidé de concentrer les efforts sur les entretiens
avec les acteurs de terrain. La place donnée à la parole des acteurs institutionnels – qui sont également
des décideurs – est donc moindre qu’initialement prévu.
 La représentativité/diversité de l’échantillon de jeunes rencontrés
Si l’objectif initial était d’obtenir un échantillon de jeunes aussi diversifié que possible, il a pu être
atteint pour certaines caractéristiques : l’équilibre entre hommes et femmes enquêtés est
respecté (54% contre 46%). Sur le plan de la situation socioprofessionnelle, les jeunes sans-emploi sont
fortement représentés (27% de l’échantillon), ainsi que les jeunes salariés (27%). En revanche, seuls
deux collégiens, deux étudiants et un indépendant ont été enquêtés, alors que les problématiques
qu’ils rencontrent sont a priori très différentes des autres.
Il faut noter cependant que les jeunes habitants à Saint-Denis sont très représentés (42%), par rapport
à l’ensemble des autres micro-régions de l’île. Cette situation peut s’expliquer par l’évolution des
territoires sélectionnés pour réaliser le diagnostic, la plupart des entretiens individuels étant réalisé à
Saint-Denis et sur la commune du Port pour des questions de logistique. Elle s’explique également par
le fait que les ateliers collectifs, qui devait se dérouler sur trois territoires, à Saint-Denis (territoire
« Politique de la ville » Bas de la Rivière), La Plaine des Palmistes (zone rurale enclavée), et au Port
(territoire urbain) ne se sont finalement déroulés sur deux territoires (Saint-Denis, Saint-Pierre).
 La participation du CRIJ
Le diagnostic a été réalisé conjointement par Open Communities et le CRIJ. Le CRIJ a pu réaliser une
partie des entretiens en utilisant le guide d’entretien produit par Open Communities, en jouant un rôle
de secrétariat et de mobilisation des jeunes dans cette phase de diagnostic pour le prestataire.
Globalement, il faut noter que le CRIJ n’a pas été associé aux choix méthodologiques (construction
des hypothèses, construction du guide d’entretien, choix de transformer l’atelier de Saint Denis en
deux entretiens collectifs par Open Communities), et que le diagnostic a été mené sans souci

39

Entretien avec le porteur de projet, 2016.
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de partage et de transfert de compétences de la part du prestataire (sensibilisation du CRIJ à la
méthodologie, bilan des entretiens réalisés par le CRIJ, identification des points de vigilance et
d’amélioration dans la réalisation des entretiens).
2.1.2.1.3.

Les résultats du diagnostic, une
comparaison métropole / La Réunion

Il est important de rappeler les résultats du diagnostic réalisé en métropole, sur les territoires de la
Bretagne et de Champagne-Ardenne en 2014-2015, pour comprendre le déroulement du diagnostic
réalisé à La Réunion.
Illustration 1 : les enseignements transversaux des jeunes et des acteurs institutionnels en Métropole

Le diagnostic en métropole a notamment montré qu’il n’y a pas de parcours d’accès à l’information
type, mais un schéma type d’accès aux droits construits en cinq étapes :
-

une phase initiale (forte présence des parents, acteurs institutionnels sont désincarnées,
l’éducation scolaire est défaillante) ;

-

une phase de déclenchement (apparition de déclencheurs qui nécessite de s’informer, et
différents types de comportements conditionnés par la mise en relation ou non avec
l’administration) ;

-

une phase de construction de l’information (phase de prise en main et de mobilisation de
plusieurs sources) ;

-

une phase de démarche et résultats (phase d’information plus ou moins facilitée par les
parents et les acteurs institutionnels).

Le diagnostic montrait alors qu’il était important de distinguer différents besoins et solutions en
fonction de ces différentes phases. Un des enjeux du diagnostic était alors de produire une
connaissance originale sur les besoins de La Réunion et de pouvoir comparer ces diagnostics, mais
aussi tirer des enseignements et des pistes de solution propre au contexte de la Réunion.
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 Les principaux résultats du diagnostic à la Réunion sont les suivants :
Pour leurs auteurs, « les enseignements transverses et thématiques de l’étude conduite à La Réunion
corroborent ceux trouvés en Métropole »40. Les résultats du diagnostic sont présentés ci-dessous :
Illustration 2 : les enseignements du diagnostic transverses aux jeunes et aux acteurs institutionnels à La
Réunion

Le diagnostic a également permis de mettre en exergue des points communs et des différences entre
les points de vue des acteurs institutionnels et des jeunes.
Au final, la mise en perspective des deux diagnostics transversaux (jeunes et acteurs institutionnels) a
soulevé deux enjeux majeurs :
-

l’importance de la proximité et de la coordination des acteurs institutionnels pour aller audevant des jeunes afin d’accentuer l’appropriation de l’information ;

-

le développement et le déploiement d’une plateforme numérique centralisant les dispositifs
et droits existants en faveur des jeunes.

A partir de ces deux constats, l’enjeu pour Open Communities et le CRIJ était de pouvoir identifier des
solutions pouvant répondre à ces deux enjeux.

2.1.2.1.4.

La production de pistes

Les entretiens menés par Open Communities et le CRIJ ont permis d’identifier 72 propositions
formulées par les jeunes ou les acteurs institutionnels, qui ont été synthétisée sous la forme de 27
pistes de solutions41. A l’issue du travail de diagnostic croisé, les différents acteurs mobilisés ont
identifié 27 pistes de solution, ensuite réduites à 14 « pistes consolidées » :

40
41

OpenCommunities, Diagnostic croisé v.1.0, septembre 2015.
OpenCommunities, Diagnostic croisé v.1.0, septembre 2015.
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Tableau 2 : les 14 pistes d’action consolidées à l’issue du diagnostic
Piste de solution

Description synthétique

Mon portefeuille de projets

Outil numérique d’aide à l’élaboration de projets intégrant des tests de
connaissance de soi, des suggestions de métiers et de formations associés à
ses centres d’intérêt, des informations sur les débouchés

L’éventail des métiers

Guide des métiers intégrant notamment une vision prospective des
nouveaux métiers et des débouchés associés sur l’Île de la Réunion

Guide « Mes droits et
services à La Réunion »

Guide présentant les institutions, leur champ d’action et leur offre de service
par champ d’action

Mon Portail Jeunes

Portail d’information jeunes interactif

Mon compte

Permet aux jeunes de mettre en ligne leurs documents administratifs

Simulation à 360° de mes
droits

Outils permettant aux jeuens de simuler ses droits pour chacun de ses
projets

Mon guichet unique mobile

Véhicule aménagé permettant 1) de se déplacer pour informer les jeunes sur
l’ensemble de leurs droits 2) de former/informer les relais de proximité des
jeunes (pairs, parents)

Mon guichet unique

Guichet d’accueil intégré permettant aux jeunes de s’approprier une
information utile et opérationnelle sur l’ensemble des thématiques
couvertes en mobilisant un interlocuteur unique

Mes tuto’

Tutoriaux vidéo permettant aux jeunes de s’informer de manière ludique sur
les institutions, les dispositifs et droits qu’il sont susceptibles de mobiliser

La boîte à outils partenariale

Guides multimédia à destination des mairies et associations

Mon réseau social Info
Jeunes

Réseau social institutionnel visant à favoriser le partage d’information et les
retours d’expérience entre pairs

Enquête de satisfaction
Jeunes

Enquête visant à évaluer les actions de communication et les modalités
d’information des jeunes

Appli MyEvents

Appli mobile visant à tenir informés les jeunes en mode push sur la tenue des
prochains événements institutionnels ou associatifs de proximité ou dans les
microrégions ciblées

Mix média

Plan média institutionnel co-construit avec des jeunes

Suite à la production des diagnostics et des pistes de solutions, un second Comité de pilotage a été
réuni fin 2016 afin d’exposer les résultats et de prioriser deux pistes de solutions à développer dans
des ateliers de co-construction. Au terme des échanges ayant eu lieu lors de ce Comité de pilotage et
d’un vote de l’ensemble des acteurs présents, les solutions retenues ont été « Mon portail Jeunes »
et « Mon guichet unique mobile ». Il est donc essentiel de rappeler que ce choix a été fait uniquement
par les acteurs institutionnels, et non par les jeunes.
2.1.2.2.

Phase 2 : ateliers co-construction des solutions

A l’issue de la phase de diagnostics, deux ateliers de co-construction de solutions (également appelés
« ateliers de co-design de services ») ont été organisés, à deux jours d’intervalle. Il faut noter que les
enseignements du diagnostic n’ont pas été mobilisés pendant ces ateliers de co-construction, sinon de
manière très ponctuelle et parcellaire pour débloquer des points de débat entre les acteurs.
Le premier atelier a été organisé à Saint-Denis de La Réunion, dans la partie Nord de l’île, sur la
journée du 24 octobre 2016. Il portait sur l’action « Mon portail jeunes » et a mobilisé 13 acteurs
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institutionnels ainsi que 13 jeunes. Le second atelier a été organisé à Saint-Pierre, dans la partie Sud
de l’île, sur la journée du 26 octobre 2016. Il portait sur l’action « Mon guichet mobile » et a mobilisé
13 acteurs institutionnels ainsi que 20 jeunes. Au total, ce sont 59 personnes qui ont participé aux deux
ateliers de co-construction.
Les deux ateliers ont été animés essentiellement par le prestataire externe, OpenCommunities,
appuyé par une structure partenaire représentée par un designer (Talking Things). La Direction du CRIJ
était également présente, afin de présenter la démarche, de favoriser la participation du plus grand
nombre et d’organiser les aspects logistiques des ateliers. Le déroulé des ateliers était le suivant :
-

présentation de la journée et séparation en trois groupes mixtes (regroupant des jeunes et des
institutionnels) ;

-

émergence d’idées et de proposition sur trois ou quatre catégories qui concernent la solution
à prototyper, puis restitution par et pour les participants ;

-

amorce d’un maquettage de la solution.

Sans rentrer dans le détail du déroulement des deux journées, nous présentons succinctement la
philosophie générale des deux ateliers.
2.1.2.2.1.

Atelier 1 à Saint-Denis

Le premier atelier portait sur le maquettage d’une solution de type « site Internet » pour aider les
jeunes à mieux s’orienter. Il a débuté par une présentation synthétique par OpenCommunities des
résultats des diagnostics, de manière accessible :
« Le diagnostic a montré que c’était très difficile pour un jeune de trouver de l’information ; et
que le jeune, en général, va chercher de l’information sur Internet, qu’on a donc déjà de
l’information et qu’ensuite ils vont voir un conseiller ». (Observation du premier atelier, 24 octobre 2016)
Le prestataire a fait le constat que les jeunes passent beaucoup de temps à chercher de l’information
sur Internet et cherchent ensuite à se rassurer auprès d’institutions. Travailler sur un site Internet vise
ainsi à faire gagner du temps aux jeunes, pour qu’ils ne surinvestissent pas le temps de recherche.
Cette présentation partielle a permis d’orienter précisément l’objectif des deux ateliers de coconstruction. Il s’agit, pour le prestataire, de « créer des solutions qui permettent d’accélérer la
démarche d’information du jeune, pour qu’il aille plus vite rencontrer le conseiller et qu’il ne perde pas
de temps dans la sur-recherche d’information »42. Très concrètement, l’objectif de la journée était non
pas de travailler sur le format du site, mais bien d’écrire le contenu de celui-ci.
Cette démarche s’est déroulée en trois temps :

42
43

-

premier temps : identifier les grandes situations qui permettent de donner de l’information
rapidement aux jeunes (ex. « je déménage », « je commence mes études en métropole »). On
va commencer par lister ces situations (80% des cas possibles). ;

-

deuxième temps : écrire la to-do list (ex. « je déménage, que dois-je faire ? »).

-

troisième temps : écrire la to-do-list dans un format non jargonneux. (« Il faut un format
accrocheur pour les jeunes, que ce soit immédiatement opérationnel pour les jeunes »)43.

Observation du premier atelier, 24 octobre 2016
Observation de l’atelier de co-construction, 24 octobre 2016.
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La consigne donnée était de faire de grands cas, sans trop aller dans la précision. Durant cette journée,
les jeunes ont été invités à être « les juges de la lisibilité » des informations, et se mettre dans une
posture de correction de l’écriture.
A la fin de la journée, s’il est difficile de parler d’une véritable « création de prototype » par les
participants, des parcours-types de jeunes ont été produits et écrits, avec l’ambition d’alimenter en
contenu le futur site Internet.
2.1.2.2.2.

Atelier 2 à Saint-Pierre

Le second atelier avait pour objectif de maquetter la deuxième solution retenue : une « Caravane »,
supposée pouvoir se déplacer sur toute l’Île de la Réunion et ainsi répondre aux problématiques de
mobilité touchant particulièrement les jeunes réunionnais. La Caravane est présentée comme une
forme de « guichet unique mobile ».
La matinée a été consacrée à une phase d’émergence d’idées, et l’après-midi à une phase de
priorisation, puis de maquettage. Les participants ont été invités à imaginer : le format (l’intérieur et
l’extérieur) de la Caravane, les lieux où elle pourrait se déplacer, les publics qu’elle pourrait accueillir,
l’environnement de la Caravane, puis les éléments devant être présents au sein de celle-ci.
Il est à noter que le CRIJ a opéré un changement de posture entre les deux ateliers, devenant
beaucoup plus actif. Alors qu’elle était en retrait lors du premier atelier, la Direction a pris l’initiative
d’introduire la deuxième journée, de se présenter, de présenter le CRIJ et ses activités et de rappeler
le cadre expérimental de la démarche. La Direction a incité très explicitement les jeunes à affirmer leur
opinion lors de la deuxième journée, à ne pas hésiter à « taper sur les institutions quand ils se
plantent », afin de favoriser une parole décomplexée des jeunes. Cette évolution peut s’expliquer par
plusieurs facteurs : une connaissance préalable de la démarche lors de la deuxième journée, un
nombre plus élevé de jeunes favorisant la légitimité du CRIJ, renforcée par l’absence de la DJSCS.
D’une manière générale, les ateliers ont été menés avec le souci de mixer le plus possible les profils
des participants au sein des groupes de travail, et ainsi de permettre la confrontation des points de
vue entre les jeunes et les acteurs institutionnels.
2.1.2.3.

Phase 3 : priorisation et prototypage et mise en
expérimentation

Le maquettage des solutions a été réalisé par le cabinet OpenCommunites et son cotraitant Talking
Things. Remis au porteur de projet à la mi-décembre 2016, les maquettages reprennent une partie des
propositions issues des ateliers de co-construction.
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Illustration 3 : captures d’écran de la maquette de « Site Internet »
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Illustration 4 : captures d’écran de la maquette de « Caravane »

Les productions ont été communiquées par le CRIJ aux participants des deux ateliers.
2.1.2.4.

Phase 4 : mise en œuvre et bilan des solutions

L’action 5 du projet expérimental prévoyait la mise en œuvre des solutions, au moyen de trois
instruments : la mobilisation des acteurs territoriaux, la production des outils nécessaires et le suivi
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par le comité de pilotage à échéances régulières. Cette action n’a pas été mise en œuvre dans le temps
imparti de l’expérimentation : la suite de l’évaluation en présente les raisons.

2.2. Objectifs et modalités de l’évaluation
Dans l’ensemble, la littérature scientifique aborde principalement la question des stratégies et
pratiques d’information des jeunes, très généralement d’un point de vue national ; il n’y a donc que
peu de travaux sur l’information des jeunes à l’échelle départementale ou régionale44. Notons que les
enquêtes récemment menées sur les stratégies d’information des jeunes en Bretagne, Alsace et
Bourgogne, apportent des éléments d’éclairage pertinents sur les besoins des jeunes, bien qu’elles
souffrent de ne pas reposer sur une méthodologie commune qui permettrait la comparaison.

2.2.1. Contexte de l’évaluation et problématique
La construction d’une logique de parcours par les jeunes et par les acteurs de l’information des jeunes
est parfois considérablement freinée par des cloisonnements institutionnels, mais aussi cognitifs.
Plusieurs analyses montrent que l’offre d’information à destination des jeunes est trop souvent
« rationnelle, hiérarchisée, globalement peu relayée par des personnes, en dépit des principes
affichés »45. Si le jeu des contractualisations peut amener les acteurs d’un même territoire à travailler
ensemble, il s’agit souvent de rencontres ponctuelles autour de dispositifs communs. Pour autant,
certaines initiatives visent à renforcer à la fois la qualité de l’accès des jeunes à l’information et la
coopération d’acteurs.
2.2.1.1.

Contexte de l’évaluation

Les principes d’actions de l’expérimentation proposée par le CRIJ Réunion s’appuient sur le design de
services pour proposer des solutions construites en partenariat avec les acteurs du champ de la
jeunesse, dans une approche centrée-usager. Le design de services consiste à prototyper des services
en réalisant des projets au plus près du terrain, en intégrant le fonctionnement des institutions
délivrant de l’information et en analysant les interactions entre usagers et administrations. Alors que
les pratiques, les stratégies et les exigences des jeunes changent, il apparaît clairement que
l’évaluation du projet porté par le CRIJ de la Réunion doit apporter des éléments de réponse à plusieurs
enjeux.
L’analyse de la qualité de la démarche de co-construction des solutions suppose de bien comprendre
à la fois les conditions de l’implication des jeunes dans la démarche de design de services, dans
l’élaboration d’un diagnostic, la participation à un projet de prototypage, son déploiement sur le
territoire ; ainsi que celle des partenaires autour de l’innovation dans un territoire spécifique. C’est
bien la qualité et l’efficacité de la relation des partenaires avec les jeunes qui peut contribuer à élaborer
une démarche centrée sur l’usager.
L’évaluation de la cohérence de l’expérimentation, de l’adéquation des moyens et des objectifs,
implique de prendre en compte deux enjeux. Elle doit permettre de comprendre d’une part à quels

44
45

Agence Phare, Evaluation de l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO, mars 2015.
Delesalle, M., Les pratiques et usages des jeunes en matière d’information, décembre 2006.
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moments de l’expérimentation les jeunes ont pu intervenir dans le processus d’innovation, avec quels
moyens, et avec quelle plus-value. Elle doit également s’interroger sur la manière dont la modélisation
des situations et des parcours concrets de jeunes peut modifier le processus d’innovation des outils
d’information, et plus généralement, la représentation des besoins et des stratégies des jeunes par les
acteurs publics.
L’analyse de l’efficacité de l’expérimentation, enfin, doit prendre en compte la manière dont les actions
engagées se traduisent par l’évolution des conditions d’accès des jeunes à une information
personnalisée de qualité, via un outil ou plusieurs outils accessibles au plus grand nombre ; et dans
une perspective plus large, la contribution de l’expérimentation à la construction et la gestion
autonome d’un parcours d’information par les jeunes. De la sorte, il s’agit de comprendre comment
l’expérimentation améliore l’offre publique d’information.
2.2.1.2.

Problématique et hypothèses de l’évaluation

Au regard de ces différents enjeux, l’évaluation a eu pour objectif de répondre à la problématique
suivante, qui synthétise ces enjeux :
Comment les acteurs institutionnels de la Réunion peuvent-ils mieux informer et communiquer
sur leur offre de service et celle des acteurs du champ de la Jeunesse auprès des jeunes, et
notamment auprès des jeunes en difficulté et/ou à la marge des circuits d’information et
d’orientation, en mobilisant de façon collaborative un réseau de partenaires et de jeunes
impliqués dans le projet d’innovation ?
Pour répondre à la problématique suivante, nous avons mené l’étude à partir des hypothèses de
départ suivantes :
1) L’implication des jeunes dans la phase de diagnostic, de conception, et d’évaluation
permet d’outiller plus efficacement l’offre publique d’information (meilleure connaissance
des besoins, des usages).
2) L’implication des jeunes dans la construction d’une offre d’information leur permet de
mieux connaître les acteurs de l’action publique capables de les informer.
3) L’implication des jeunes dans la construction d’une offre d’information permet de
renforcer le maillage, le partage et la communication de l’information à destination des
jeunes.
4) La co-construction d’une démarche de design de services, notamment avec les jeunes,
permet de rendre les relations entre partenaires publics plus collaboratives.
Pour répondre à la problématique et tester les différentes hypothèses, l’évaluation prend en compte
la spécificité du territoire de La Réunion, comme territoire ultra-marin, et notamment les besoins et
les attentes des jeunes. C’est ainsi que les conditions de transférabilité des solutions proposées
peuvent être envisagées.

2.2.2. Objectifs de l’évaluation
Au vue de l’ensemble des éléments présentés, notre projet d’évaluation proposait d’interroger
l’expérimentation Améliorer l’offre d’information portée par les administrations publiques sous l’angle
suivant : en quelle mesure l’approche de co-design permet-elle de faire émerger des solutions en
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adéquation avec les besoins en information des jeunes, autour d’une démarche partenariale et
collaborative ?
Les objectifs spécifiques de l’évaluation étaient au nombre de quatre :
-

Objectif 1 : identifier les apports d’une démarche centrée-usager à la qualité de l’information
produite par les institutions publiques, et ses effets sur le recours par les jeunes à
l’information ;

-

Objectif 2 : identifier les solutions expérimentées les plus efficaces pour améliorer le recours
des jeunes à l’information, et analyser les conditions de leur transférabilité ;

-

Objectif 3 : identifier les ressorts de l’implication, de la contribution et du travail en partenariat
des acteurs institutionnels autour de l’offre de service expérimentée ;

-

Objectif 4 : identifier les facteurs facilitant un travail collaboratif associant à la fois les jeunes
et les institutions.

Nous pensons qu’il est important d’analyser ces enjeux sous l’angle de la spécificité du contexte de la
Réunion (diversité et difficultés socio-économiques des publics, multiplication des points
d’information sur le territoire, faible vision globale et exhaustive de l’information, méconnaissance de
ces points d’information par les jeunes, difficulté des jeunes à développer une approche autonome du
traitement de l’information) avec le souci de mettre en perspective ces spécificités avec les réalités en
Outre-mer et en Métropole.

2.2.3. Méthodologie de l’évaluation
La méthodologie proposée s’appuie sur quatre outils d’enquête, essentiellement de nature qualitative.
Elle est basée sur quatre outils : l’analyse documentaire, la conduite d’entretiens semi-directifs,
individuels et collectifs, l’observation non-participante et l’analyse de réseaux et la cartographie des
systèmes d’acteurs.
2.2.3.1.

La complémentarité des outils de l’enquête

Il s’agit donc d’un protocole d’enquête à dominante qualitative, dont les outils sont complémentaires
pour atteindre les objectifs de l’évaluation : l’analyse documentaire, les entretiens et les observations
peuvent être mobilisés et sont particulièrement pertinents pour analyser comment les jeunes et les
acteurs institutionnels sont associés à un diagnostic partagé, à l’élaboration de solutions communes
et au prototypage des solutions.
Ces outils peuvent également permettre d’analyser la cartographie des réseaux, afin de mieux
comprendre comment l’expérimentation contribue à la reconnaissance et à la collaboration des
acteurs impliqués sur l’expérimentation (CRIJ, acteurs associatifs, collectivités). La cartographie est
alors utilisée comme un élément de contextualisation des réseaux d’acteurs, pouvant illustrer la
construction des jeux d’acteurs.
2.2.3.2.

L’analyse documentaire, un préalable essentiel

Afin de mieux appréhender les conditions d’émergence du projet, sa cohérence ainsi que son
évolution, nous avons mené deux types d’analyses documentaires :
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-

la première à partir des principaux résultats de la recherche en sciences sociales sur le sujet
expérimenté ;

-

la seconde en collectant l’ensemble des productions ayant trait à l’expérimentation comme
les documents internes de suivi de l’activité ou les divers supports de communication
développés.

Cette analyse documentaire a permis de problématiser plus en profondeur les enjeux de
l’expérimentation, de circonscrire les questionnements et de préparer finement les guides d’entretien
et les guides d’observation.
2.2.3.3.

Les entretiens : étudier les acteurs au cœur des
dispositifs

Le recours à des entretiens s’impose comme une étape pertinente pour mieux interroger les discours
et les pratiques des acteurs impliqués dans l’expérimentation, les stratégies investies pour mobiliser
des jeunes, et les difficultés rencontrées. Cette méthode permet une analyse prolongeant et précisant
les premiers résultats de l’analyse documentaire.
Les objectifs des entretiens sont d’obtenir des informations factuelles et analytiques sur la
conception et la mise en œuvre des actions expérimentées, d’une part ; d’obtenir des données sur les
profils des jeunes impliqués dans les actions (temps de diagnostic, d’analyses, de priorisation, ateliers
de co-design, prototypage, mise en œuvre) ; et de croiser les points de vue obtenus auprès des parties
prenantes de l’expérimentation pour comprendre les points de controverses de la mise en œuvre des
actions et de leur évaluation.
2.2.3.4.

L’observation directe, en immersion

La méthode de l’observation non participante se définit traditionnellement par le fait de se confronter
in vivo ou « en immersion » au terrain d’enquête. Dans le cadre de l’évaluation de l’expérimentation,
l’observation des actions a permis de mesurer l’écart qui peut exister entre les objectifs fixés et la
réalisation des actions. Il s’agissait à la fois d’observer une à une les actions organisées et d’en
apprécier l’intérêt, la pertinence et la cohérence, notamment au regard des objectifs fixés par
l’expérimentateur.
L’immersion à différentes étapes de l’avancée du projet a permis d’observer et d’analyser de manière
plus complète :
-

les profils des jeunes participant aux actions.

-

l’adhésion des participants aux actions proposées ;

-

le degré de participation des différentes parties prenantes en fonction de leur qualité ;

-

l’atteinte des objectifs des actions au regard des ambitions initiales ;

-

les changements éventuels apportés au cours de l’expérimentation ;

-

les innovations dont sont porteuses les solutions ;

-

les modalités de mise en réseau des acteurs institutionnels.

L’intérêt de recourir à un grand nombre d’observation est double. Il est possible de constater d’une
part la manière dont les discours s’incarnent dans des pratiques professionnelles (d’information des
jeunes, de collaboration entre les acteurs institutionnels), mais également le décalage qui peut
s’exprimer entre les intentions des acteurs et la réalité sociale de leurs pratiques.
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2.2.3.5.

Cartographie des réseaux d’acteurs : saisir les
modalités de collaboration en action

La méthode de l’analyse réseau est une technique quantitative consiste à mesurer la nature et
l’évolution de la structure des interactions d’une organisation avec l’ensemble des structures avec
lesquelles elles sont en contact : ici le CRIJ, les services de l’Etat, collectivités territoriales, les
organisations de jeunes, ou encore associations du champ de l’éducation populaire, les entreprises,
etc. La pertinence de l’analyse réseau pour une évaluation dépend de la question initialement posée :
nous avons ici cherché à mesurer le degré de participation des acteurs aux différents évènements de
l’expérimentation.
L’avantage de cette méthode est de mesurer le degré d’implication des acteurs dans le déroulement
de la démarche d’innovation de façon objective, indépendamment des perceptions subjectives des
acteurs.
La méthode de l’analyse réseau est une technique innovante qui permet de cartographier et d’analyser
des réseaux d’acteurs de façon beaucoup plus précise et systématique, car permettant d’identifier
l’ensemble des acteurs et des relations d’un réseau tels qu’ils se configurent au cœur d’une
expérimentation territorialisée, d’une part ; de mesurer, pour chaque acteur, dans son
environnement, sa centralité de degré (nombre de contacts) et d’intermédiarité (capacité à mettre en
relation des contacts) afin d’identifier les acteurs les plus actifs46, d’autre part.
Il s’agissait ici de donner une représentation cartographique précise des parties prenantes de
l’expérimentation, et de mettre en lumière la contribution des acteurs à la dynamique de définition et
de conception des actions expérimentées.

2.2.4. Une posture distanciée de l’évaluateur
Notre posture d’évaluateur – rompu aux évaluations d’expérimentations sociales – a été marquée par
le souci de conserver une distance critique, et donc une indépendance scientifique vis-à-vis du porteur
de projet et les pilotes de l’expérimentation ainsi que l’absence d’intervention dans la mise en œuvre
de l’expérimentation. La spécificité de ce type d’évaluations, et notamment son caractère in itinere,
requiert néanmoins d’avoir des relations de confiance avec les porteurs de projets : c’est une condition
indispensable à la mise en place d’un travail d’enquête de qualité.
Nous avons été en début d’évaluation, à la rencontre de l’équipe-projet du CRIJ, ainsi que des
partenaires incontournables qu’est la DJSCS, afin de leur présenter notre structure, son histoire et ses
valeurs, ainsi que la démarche d’évaluation dans sa totalité. Nous avons donné aux porteurs de projet
une vue globale du rôle et des attendus de l’évaluation (contraintes opérationnelles, présence
régulière de l’évaluateur, sollicitation de membres des organisations pour des entretiens, etc.).
Nous avons enfin maintenu des contacts réguliers avec les acteurs, et ce dans les deux sens : ils nous
ont tenu régulièrement informés de l’avancée de l’évaluation ; à l’inverse, ils nous avons eu le souci de
nous tenir le plus fréquemment possible au courant du déploiement de leur projet, et des éventuelles
modifications qu’ils pouvaient y apporter.

46Trois

types de mesures de centralité pourront être effectués : la centralité de degré (les acteurs possédant le plus de
relations), la centralité de proximité (la capacité d’un acteur à se connecter rapidement avec les autres acteurs du réseau)
et la centralité d’intermédiarité la capacité d’un acteur à mettre en relation d’autres acteurs).
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2.3. Validité interne des résultats
La validité interne des résultats signifie que l’évaluation démontre un effet qui est bien l’impact du
dispositif expérimenté (dans le contexte de l’expérimentation et sur la population concernée). Dans le
cadre de la présente évaluation, il s’agit de données qualitatives (2.3.1), qui ont été analysées par
recoupement (2.3.2).

2.3.1. Données qualitatives
Les données qualitatives recueillies lors de l’enquête de terrain sont de deux nature. Il s’agit
d’entretiens semi-directifs (2.3.1.1) et d’observations non-participantes (2.3.2.2).
2.3.1.1.

Entretiens réalisés

Nous avons mené des entretiens individuels et semi-directifs avec le porteur de projet de
l’expérimentation et la DJSCS La Réunion (à plusieurs reprises). Nous avons également échangé à
plusieurs reprises avec le prestataire retenu. De plus, nous avons enquêté avec des acteurs
institutionnels ayant participé, avec une intensité plus ou moins grande, à l’expérimentation. Enfin,
nous avons interviewé des jeunes ayant participé aux ateliers de co-construction. Au total, ce sont 21
entretiens qui ont été menés avec des acteurs institutionnels, et 10 entretiens menés avec des
jeunes.
Les entretiens ont porté sur les grands axes de questionnement suivants : intérêt, niveau et qualité de
participation à la démarche de l’expérimentation, connaissance et adhésion aux résultats des
diagnostics, pertinence des solutions prototypées pour répondre aux besoins des jeunes. En
complément de ces questions générales, des questionnements plus spécifiques ont été proposés, en
fonction des différents types d’enquêtés.
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Tableau 3 : Récapitulatif des entretiens menés
Terrain réalisé
Structure

Statut de l’enquêté.e

Année

CRIJ La Réunion

Direction

2016

CRIJ La Réunion

Présidence

2016

CRIJ La Réunion

Chargé de mission FEJ

2016

DJSCS La Réunion

Chargé de mission

2015

DJSCS La Réunion

Chargé de mission

2016

DJSCS La Réunion

Chargé de mission

2017

Open Communities

Consultant

2015

Open Communities

Consultant

2016

CRAJEP

Délégué à la Jeunesse et à la vie associative

2016

Forum réunionnais de la jeunesse

Salariée

2016

Forum réunionnais de la jeunesse

Salariée

2016

Forum réunionnais de la jeunesse

Président

2016

Forum réunionnais de la jeunesse

Président

2016

Jeune chambre de commerce

Responsable

2016

Association Simplon.co La Réunion

Responsable

2016

Université La Réunion

Responsable de la division de la scolarité et de la
vie étudiante

2016

Caisse d’allocations familiales

Gestionnaire de projets

2016

Mission Locale Sud

Chargé d’accueil

2017

Conseil régional

Elue + chargée de mission

2017

Mairie de La Possession

Coordinateur jeunesse

2017

PRODIJ

Responsable

2017

-

Jeune 1

2016

-

Jeune 2

2016

-

Jeune 3

2016

-

Jeune 4

2016

-

Jeune 5

2016

-

Jeune 6

2016

-

Jeune 7

2016

-

Jeune 8

2016

-

Jeune 9

2016

-

Jeune 10

2016

Les entretiens ont été menés sur place pour une majorité d’entre eux ; certains ont été réalisés en
métropole avec les acteurs, ou bien par téléphone, afin de comprendre, plusieurs mois après la fin de
la phase de prototypage, les suites données à l’expérimentation.
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Une partie des acteurs ayant participé à l’expérimentation – et notamment aux Comités de pilotage
et/ou aux ateliers de co-construction –que nous avons sollicité n’ont pas donné suite à nos demandes
d’entretien. Il s’agit : de la Préfecture, du Conseil départemental, de l’Agence régionale de santé.
2.3.1.2.

Observations réalisées

Les temps d’observation ont été nombreux, riches, et de nature variée. Nous avons observé à la fois
des temps de pilotage du projet (Comités de pilotage, élargis, et Commissions FEJ, restreintes), des
temps de réalisation du diagnostic ainsi que les temps de co-construction des solutions.
Nous avons également observé – par Skype – les temps de restitution des différents diagnostics par
Open Commuities.
Tableau 4 : Récapitulatif des observations réalisées
Terrain réalisé
Evénement

Date

Lieu

Premier Comité de pilotage de l’expérimentation FEJ

26 avril 2016

Saint-Denis

Réunion de la Commission FEJ

26 avril 2016

Saint-Denis

Diagnostic : 1 entretien individuel mené par Open Communities

30 mai 2016

Saint-Denis

Diagnostic : 3 entretiens individuels menés par Open Communities

31 mai 2016

Saint-Denis

Diagnostic : 1 entretien individuel mené par Open Communities

2 juin 2016

Saint-Denis

Diagnostic : 2 entretiens collectifs menés par Open Communities

1er juin 2016

Saint-Denis

Rencontres de la Jeunesse 2016

3 juin 2016

Saint-Denis

Restitution du diagnostic Jeunes

5 septembre 2016

Par Skype

Restitution du diagnostic Institutionnels

9 septembre 2016

Par Skype

Atelier de co-construction #1

24 octobre 2016

Saint-Denis

Atelier de co-construction #2

26 octobre 2016

Saint-Pierre

13 décembre 2016

Par Skype

22 juin 2017

Par Skype

Restitution du maquettage
Rencontre entre le CRIJ, la DJSCS et le Conseil Régional

Au total, ce sont 13 observations qui ont été réalisées.

2.3.2. Recoupement des données
La présente évaluation poursuit une démarche scientifique. Le terrain d’enquête a d’abord été
construit et structuré en fonction du cadre d’analyse, des hypothèses et des questions évaluatives.
Ensuite, il s’appuie sur une exigence de validation des résultats : la validité interne des résultats
concerne les liens entre les données recueillies et les analyses effectuées sur ces données ; pour
assurer cette validité, nous avons réalisé un volume suffisant d’entretiens et d’observations, ainsi
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qu’un recoupement des données sur la base d’une triangulation des sources et des points de vue des
acteurs engagés dans l’expérimentation47.

3. Enseignements de politique publique
L’objectif de l’évaluation de l’expérimentation « Améliorer l’offre d’information portée par les
administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent »
est de tirer des conclusions quant aux possibles effets et impacts de l’action expérimentée, mais
également de mettre en valeur les enseignements utiles à la modélisation des politiques publiques
futures dans le domaine. Cette évaluation s’inscrit, en ce sens, dans le prolongement des évaluations
existantes dans le champ de l’orientation48.
Conformément à l’idée même d’expérimentation, nous avons analysé les effets de l’expérimentation
en fonction des objectifs affichés : amener les administrations publiques, en lien avec l’ensemble des
acteurs, à améliorer durablement leur offre d’information des jeunes (objectif 1), placer les jeunes
au centre de la démarche en partant de leurs besoins concrets (objectif 2), et identifier, mettre en
place et évaluer des solutions concrètes et innovantes (objectif 3). Nous avons notamment pris en
compte les ambivalences de l’interprétation de ces objectifs par les acteurs.
Si dans l’ensemble, nous démontrons que l’expérimentation s’avère décevante parce que les résultats
du diagnostic ont été peu partagés par les acteurs institutionnels et que les solutions prototypées n’ont
pas été mises en œuvre (3.1), il faut souligner que l’approche d’innovation « centrée-usagers » est
extrêmement pertinente pour la conception de solutions, que certains enseignements du diagnostic
croisé réalisé pendant l’expérimentation mériteraient d’être diffusés plus largement (3.2).

3.1. Les résultats de l’évaluation : une
expérimentation dénaturée
Le travail d’évaluation montre que l’expérimentation a eu des résultats contrastés. Si le travail de
diagnostic reste peu connu, et donc peu partagé par les acteurs locaux, il a permis de renforcer la
reconnaissance du CRIJ à La Réunion (3.1.1). Il a également permis de mobiliser les acteurs et les jeunes
autour d’une phase de co-construction de solutions très efficace pour faire émerger des actions faisant
la part belle à l’expérience pratique et à la créativité des jeunes réunionnais (3.1.2). Cependant, une
limite majeure de l’expérimentation est que les deux solutions prototypées, qui n’ont pas été
réalisée dans le temps imparti, n’ont pas été testé et mise en œuvre, ne permettant pas de juger de
l’efficacité des solutions sur l’accès des jeunes à l’information (3.1.3). Cette limite a pu être

47

« Il ne s’agit donc pas juste « de ‘’recouper’’ ou de ‘’vérifier’’ des informations pour arriver à une ‘’version véridique’’,
mais bien de rechercher des discours contrastés, de faire de l’hétérogénéité des propos un objet d’étude (…), en un mot de
bâtir une stratégie de recherche sur la quête de différences significatives » Jean-Pierre Olivier de Sardan, « La politique du
terrain. Sur la production des données en anthropologie », Enquête, 1995, no 1, p. 84.
48 Voir notamment Agence Phare, Evaluation de l’expérimentation IJ-SPRO, Rapport pour le compte du Fonds
d’Expérimentation Jeunesse, 2015.
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« dépassée » d’une manière alternative, en « recyclant » les solutions prototypées au sein des fichesaction du projet PIA Jeunesse amorcé à La Réunion (3.1.4).

3.1.1. Les diagnostics croisés : une approche peu
partagée, mais renforçant le CRIJ
Il faut d’abord souligner que le travail de diagnostic réalisé par Open Communities et le CRIJ a eu
pour effet de produire une connaissance originale sur les besoins d’information des jeunes, à la fois
du point de vue de l’état de la littérature sur le sujet, du point de vue des diagnostics réalisés en
métropole autour de la mesure 1.2 du Plan Priorité Jeunesse, et surtout concernant la spécificité du
territoire de la Réunion (3.1.1.1). Si ces constats ont été faiblement repris et valorisés par les acteurs
institutionnels en raison de différents facteurs (3.1.1.2), l’ensemble de la démarche a cependant
contribué à repositionner le CRIJ dans le champ de l’information jeunesse et de l’orientation des jeunes
(3.1.1.3).
3.1.1.1.

Une production de connaissances originale

Un premier effet positif du diagnostic est d’avoir identifié des constats concernant les attentes et les
limites de l’offre d’information et d’orientation qui sont très rarement identifiés par les différents
diagnostics, études et évaluations sur le sujet de l’information des jeunes.
3.1.1.1.1.

Sur la relation entre information et
orientation

Au niveau des enseignements sur l’information et l’orientation des jeunes, le diagnostic a permis de
mettre en avant l’idée qu’il est important de pouvoir aider les jeunes à s’orienter avant qu’ils ne
cherchent à s’informer, contrairement à l’idée communément admise qu’une information de premier
niveau permet de renforcer l’orientation des jeunes49.
Le diagnostic montre que ce constat est à la fois souligné50 :
-

par les jeunes : « l’orientation, et l’éducation au choix, est clé dans le processus de recherche
d’information, de construction et d’appropriation de l’information » ;

-

par les acteurs institutionnels : « le problème de l’information des jeunes est d’abord un
problème d’orientation/d’éducation aux choix ».

Ce type de constat peut venir à la fois éclairer le besoin des jeunes de se questionner sur leur
orientation à des moments-clés de leur parcours éducatif (collège, lycée), la faiblesse des moyens mis
à disposition dans l’Education Nationale sur cette question51, et sur l’articulation des acteurs de
l’information et de l’orientation.

49 Une idée pourtant centrale dans l’expérimentation et la construction du Service Public Régional de l’Orientation entre 2013

et 2015, Agence Phare, Evaluation de l’expérimentation IJ-SPRO, op.cit.
50 OpenCommunities, Diagnostic croisé v.1.0, septembre 2015.
51 OpenCommunities, Diagnostic croisé v.1.0, septembre 2015.
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3.1.1.1.2.

Sur les différences entre le contexte
institutionnel métropolitain et celui de
La Réunion

Le diagnostic apporte également des connaissances originales sur les différences pouvant exister entre
les acteurs du contexte métropolitain et le contexte de La Réunion. Si Open Communities a pu
souligner le fait que les enseignements étaient relativement similaires dans les deux contextes
(notamment le besoin de coopération des acteurs et l’intérêt accordé à des solutions numériques),
une analyse approfondie des constats croisés avec les entretiens de l’évaluation sont plus nuancés.
Une comparaison approfondie permet d’éclairer des représentations très différentes.
A la lecture des enseignements de l’expérimentation métropolitaine, il apparaît que les acteurs
institutionnels mettent beaucoup plus en avant les problèmes liés à de l’ingénierie institutionnelle
dans la construction d’une offre d’information : par exemple, le fait que la « communication soit peu
ciblée sur les jeunes », ou encore que les pouvoirs publics privilégient des stratégies de communication
(« promotion de dispositifs ») plutôt que de l’information opérationnelle (conditions d’éligibilité).
A l’inverse, le diagnostic montre que les acteurs institutionnels tendent à mettre beaucoup plus en
avant, à La Réunion, les jeunes comme des acteurs de la solution : s’ils pointent une forme de
responsabilité des jeunes dans la difficulté d’accéder à l’information (il faut « professionnaliser les
jeunes sur la recherche d’information »), ils ne manquent pas de souligner le caractère
« communautaire » de la circulation et de l’appropriation de l’information.
Cette comparaison permet également d’affiner les représentations que les acteurs institutionnels
peuvent avoir de leur marge de progression et de manœuvre : alors qu’en métropole, ils questionnent
davantage la qualité de l’information produite (« l’information est pléthorique, peu lisible, et peu
hiérarchisée), ils soulignent davantage, à La Réunion, la question de l’organisation des espaces et
sources d’information).
3.1.1.1.3.

Sur les différences entre les
représentations des jeunes et des
acteurs institutionnels

Enfin, si le diagnostic croisé a permis de faire apparaître des points de convergence entre constats des
jeunes et des acteurs institutionnels (notamment sur l’importance de l’orientation comme préalable à
l’information, et la pertinence du numérique), la comparaison de ces constats éclaire un décalage
important des représentations des jeunes et des acteurs institutionnels.
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Illustration 5 : Une comparaison des représentations des conditions d’information et d’orientation par les
jeunes et les acteurs institutionnels52

Au regard de ces différences, il apparaît clairement que les acteurs institutionnels ont tendance à avoir
un discours relativement culpabilisateur à l’égard des jeunes concernant la montée en compétence,
l’absence de motivation, la nécessité de « servir » l’information aux jeunes. A l’inverse, les jeunes
soulignent l’importance de renforcer la qualité de l’information proposée en ligne et soulignent les
efforts à réaliser par les institutions.
A cet égard, pour dépasser ces représentations antagonistes, notre position d’évaluateur nous pousse
à dire qu’il aurait été productif que la diagnostic puisse questionner quels sont les différents critères
d’une offre d’information de qualité. En effet, les critères mentionnés par le diagnostic de « clarté »,
« d’intelligibilité », « de lisibilité », de « visibilité », de « caractère général et peu opérationnel » sont
trop souvent utilisés comme des synonymes interchangeables.
En effet, définir des critères partagés d’une offre d’information de qualité aurait été un élément
structurant dans l’appropriation des résultats du diagnostic, la construction et la hiérarchie du choix
des solutions potentielles (parmi les 72 propositions) et du prototypage des solutions. Or, l’évaluation
montre que les acteurs institutionnels se sont, dans l’ensemble, très peu approprié les résultats du
diagnostic.
3.1.1.2.

Une faible appropriation des résultats du diagnostic
par les acteurs institutionnels

En dépit de la qualité du travail effectué, l’évaluation montre que les acteurs institutionnels
connaissent et valorisent peu les enseignements du diagnostic croisé. Les entretiens et les
observations du terrain d’enquête montrent que la plupart des acteurs institutionnels rencontrés n’ont
pas lu les versions papier du diagnostic et ne connaissent que très peu les enseignements qui en
ressortent.
En dépit de sa présentation officielle aux principaux acteurs institutionnels lors du deuxième comité
de pilotage du 3 octobre 2016, plusieurs raisons peuvent expliquer la faible appropriation de ce
diagnostic. D’une part, les acteurs n’ont pas cherché à lire les éléments qui étaient mis à disposition :

52

OpenCommunities, Diagnostic croisé v.1.0, septembre 2015.
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« Heu … je pense que j’ai eu accès [au diagnostic], mais je ne l’ai pas lu. » (Entretien avec un acteur
institutionnel, 2017)

Cette absence d’intérêt pour le document peut s’expliquer par le fait que les constats dressés
recoupent des éléments déjà connus, selon certains acteurs institutionnels :
« La connaissance des besoins des jeunes, ce n’est pas le problème, car on les connait ces besoins,
on n’apprend pas grand-chose de plus, la vraie question c’est comment les toucher, pour leur
permettre de reprendre le chemin de l’insertion sociale et professionnelle. » (Entretien avec un acteur
institutionnel, 2017)

Il est enfin possible que les acteurs institutionnels aient eu peu de temps et de recul pour s’intéresser
au diagnostic en raison de l’agenda très court de réponse et de lancement du PIA Jeunesse :
« C’est un effet d’aubaine – dans le sens positif oui. Ça tombait bien qu’il y ait le FEJ pour réaliser
cet objectif de diagnostic, parce que lorsque nous avons eu à répondre dans le cadre du PIA, nous
avons eu un délai extrêmement court de 6 semaines. » (Entretien avec un acteur institutionnel, 2017)
Dans l’ensemble, les entretiens montrent que les acteurs institutionnels des politiques de Jeunesse
sont rarement en capacité d’évoquer les enseignements du diagnostic sur les conditions d’information
et d’orientation des jeunes. Ils s’en tiennent à des constats connus sur le taux de chômage des jeunes,
la mobilité des jeunes, ou encore la question du non-recours aux dispositifs par les jeunes.
3.1.1.3.

Un diagnostic utile pour le CRIJ

Si la phase diagnostique a produit une connaissance réelle sur la question de l’accès des jeunes à
l’information, mais qui reste peu connue et donc peu partagée par les acteurs institutionnels
réunionnais, la participation d’un CRIJ initialement relativement isolé sur le plan institutionnel
(3.1.1.3.1) à la démarche lui a conféré une reconnaissance (3.1.1.3.2) complétée par le lancement d’un
projet expérimental parallèle (3.1.1.3.3).
3.1.1.3.1.

Un CRIJ initialement isolé sur le plan
institutionnel

Jusqu’au lancement de l’expérimentation, le CRIJ est un acteur peu connu et surtout peu reconnu
institutionnellement par les collectivités et les autres associations de jeunesse, malgré sa proximité
avec le CRAJEP. Il est ainsi rarement cité par les acteurs institutionnels au moment des premiers
entretiens de l’évaluation en 2016 et plusieurs acteurs ont admis méconnaître son action :
« Le CRIJ, j’en avais entendu parler, mais je n’arrivais pas à comprendre ce qu’ils proposaient.
[…]Je passais devant les locaux régulièrement mais je n’arrivais pas à concrétiser ce que faisait
le CRIJ. » (Entretien avec un acteur institutionnel, 2017)
Un premier facteur de cet isolement est lié à la méconnaissance du CRIJ le Conseil départemental et
le Conseil Régional, par ailleurs en compétition sur la définition et le pilotage des politiques de
Jeunesse sur le territoire, et le fait que le CRIJ soit en général très peu fréquenté par les jeunes:
« Avant les rencontres de la Jeunesse de 2014, il y a eu plusieurs initiatives lancées par différentes
collectivités sur l’information des jeunes sur les aides, et notamment la question de la mobilité.
Ils ont fait comme si le CRIJ n’existait pas. » (Entretien avec un acteur associatif, 2016)
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Cette faible reconnaissance peut surtout s’expliquer par un positionnement sur les thématiques de
jeunesse, sur la question des discriminations et l’Europe en décalage avec les priorités politiques des
acteurs du territoire :
« Moi quand je disais que le CRIJ est incontournable sur le loisir des jeunes, on me riait aux nez,
on me disait on en a rien à faire. Le travail du CRIJ n’était pas valorisé, ni par l’Etat, ni par les
partenaires. » (Entretien avec un acteur associatif, 2016)
Enfin, il apparaît clairement que la légitimité du CRIJ était diminuée par son soutien et l’incubation du
lancement du Forum Réunionnais de la Jeunesse (FRJ) de la Réunion, considéré après l’élection d’un
président issu de l’UNEF, par le Conseil Régional, comme un acteur politiquement marqué à gauche.
« Le FRJ a été beaucoup représenté par des jeunes de l’UNEF, qui pèse près de 2000 jeunes à
l’Université. Et comme le FRJ a été soutenu depuis le départ par le CRIJ. Ok. Mais l’administration
a considéré que le FRJ est de gauche. Et si le CRIJ n’est pas soutenu par la Région, c’est aussi de
la faute de cette perception du FRJ. » (Entretien avec un acteur associatif, 2016)
Ce positionnement complexe du CRIJ dans le paysage institutionnel des politiques de jeunesse de La
Réunion n’apparaît pas seulement dans les entretiens avec les différents acteurs mobilisés autour de
l’expérimentation FEJ. Il peut-être illustré par le déroulement des Rencontres de la Jeunesse de juin
2016. Alors que le CRIJ et le FFJ ont participé à l’organisation de l’évènement, aucun ne sera autorisé
à prendre officiellement la parole pour évoquer les besoins et attentes des jeunes, pas plus que la
démarche engagée avec le projet expérimental FEJ53.
3.1.1.3.2.

Une reconnaissance liée à
l’expérimentation

Il faut noter et analyser cependant, comment la démarche de diagnostic, et surtout l’organisation d’un
Comité de pilotage dans le cadre de l’expérimentation FEJ, vont contribuer à mieux faire connaître le
CRIJ, ses missions, et sa place dans les politiques de Jeunesse.
L’expérimentation a d’abord permis au CRIJ de mieux se faire connaître et reconnaître par les acteurs
institutionnels associés au comité de pilotage. Lors du premier comité de pilotage, un partenaire a ainsi
pu exprimer certains doutes et certaines craintes :
« Le CRIJ, vous êtes combien, et vous êtes où ? Il y a des dispositifs peu connus, y compris au sein
de nos propres institutions, et il y a un travail d’inventaire à faire. J’ai une crainte : les jeunes,
plus on les accompagne, plus ils vont attendre qu’on les accompagne – c’est bien d’aller vers les
jeunes, mais il faut les habituer aussi à aller vers nous, les autonomiser. C’est peut-être le danger
d’un dispositif comme le FEJ. » (Observation premier comité de pilotage, 26/04/2016).
Les observations suivantes et les entretiens montrent une évolution significative de l’attitude des
acteurs institutionnels à l’égard du CRIJ, de sa capacité à mobiliser des jeunes et à produire une
expertise sur leurs besoins et leurs attentes :
« La Région commence à reconnaître la position du CRIJ. Mais il faudrait que le CRIJ reprenne ses
compétences transversales, renforce le côté généraliste et trouver des complémentarités avec le
SPRO, et du site CRIJ avec le site SPRO. » (Entretien avec un acteur institutionnel, 2016)

53

Agence Phare, Observation des Rencontres de la Jeunesse 2016, compte-rendu, 3 juin 2016.
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Si la reconnaissance du CRIJ est bien conditionnée à son repositionnement sur les enjeux d’insertion
sociale et professionnelle, elle s’est ensuite effectivement s’exprimée dans le fait que la refonte de la
plateforme numérique lui soit confié dans le cadre de la mise en œuvre du PIA Jeunesse :
« La refonte de la plateforme, du site Internet, ce sera le CRIJ. Et il nous a fallu un an pour bien
définir qui fera quoi. Ce n’était pas aussi simple dans la réalité de confier une mission à un acteur
qu’on apprend à connaître [le CRIJ], pour voir si ses intérêts ne sont pas que des intérêts
personnels. Encore une fois, la question de la confiance, cela prend du temps. » (Entretien avec un
acteur institutionnel, 2017)

« Maintenant le CRIJ est porteur d’une fiche action, il y a toute une action portée par le Directeur
et le Président – ça fait que le CRIJ a acquis une plus grande visibilité, forcément. » (Entretien avec
un acteur institutionnel, 2017)

La participation à l’expérimentation FEJ a globalement permis au CRIJ de faire la preuve de sa capacité
à mobiliser des jeunes, de son expertise sur le sujet de l’information des jeunes, et de valoriser cette
expertise dans le cadre du programme PIA Jeunesse de La Réunion.
3.1.1.3.3.

Une reconnaissance liée à une initiative
propre, en parallèle de
l’expérimentation

Le travail de diagnostic croisé réalisé par Open Communities et le CRIJ a eu des effets positifs au-delà
du déroulement prévu par l’expérimentation FEJ. Un des effets inattendus est que le diagnostic permis
au CRIJ d’identifier également des solutions « à sa dimension », telle que l’action MIMOSA. La
conception de cette action est très clairement issue du travail fin de diagnostic mené par le porteur de
projet.
A l’origine de cette action, comme l’illustre cet extrait d’entretien, les jeunes ont pointé le besoin d’un
point d’information dans leurs lieux de vie et de passage. A la suite de la réalisation des diagnostics et
en parallèle du déroulement des ateliers de co-construction des solutions, le CRIJ a alors pris l’initiative
d’un projet de stand d’information mobile dans les centres commerciaux. Intitulée MIMOSA
(M’Informer, M’Orienter, S’insérer, Agir) et financée à hauteur de 10.000€ par le Ministère des Outremer, cette action a pour objectif de toucher un public fréquentant peu les institutions publiques et
d’amener l’information là où les personnes se trouvent, notamment à destination des parents et
proches, qui constituent le premier cercle d’information des jeunes.
Comme le souligne cet extrait d’entretien, le CRIJ est donc parvenu à renforcer son offre d’information
à destination des jeunes :
« Côté CRIJ, on ne voulait pas que l’expérimentation s’arrête à sa fin, et que pour qu’il y ait plus
de corps opérationnel, qu’on puisse mettre en place des actions qu’on puisse gérer nous,
dimensionnées par rapport au CRIJ, pour répondre aux besoins des jeunes. Ça passe par
MIMOSA, et aussi par la refonte du CRIJ, – tout ça répondant aux besoins recensés dans le cadre
du diagnostic FEJ. » (Entretien avec la Direction du CRIJ, mars 2017)
Ce débouché inattendu de l’expérimentation « Améliorer l’offre d’information portée par les
administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les
concernent » constitue une illustration intéressante des conséquences « l’évincement » partiel du
CRIJ de la conduite du projet. Confronté à une demande identifiée auprès des jeunes (être informé sur
son lieu de vie) et nourri des résultats du diagnostic produit par Open Communities (il est utile d’agir
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auprès des proches des jeunes), le CRIJ a imaginé et testé, hors du cadre de l’expérimentation FEJ, une
action correspondant à ses moyens et possibilités d’action. Si le nombre d’individus touchés par cette
action est prometteur54, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur l’efficacité de cette action.

3.1.2. Une démarche pertinente d’association des
jeunes à la co-construction de solutions
L’implication des jeunes dans l’expérimentation a eu lieu à deux étapes du projet : lors de la phase
d’enquête et lors de la phase d’ateliers de co-construction. Si la phase d’enquête devait permettre
d’analyser les besoins prioritaires et les pratiques d’information des jeunes, elle n’avait cependant pas
pour ambition de faire participer les jeunes au-delà du recueil de leur parole. Il s’agissait à l’inverse
d’un objectif important de la mise en place des ateliers de co-construction. Un deuxième résultat
majeur de l’évaluation est alors de mettre en lumière la pertinence des approches de co-design de
services pour prototyper des solutions qui prennent en compte les pratiques et usages des jeunes.
Dans le cadre de l’expérimentation, la démarche de « co-construction des solutions », matérialisée par
la tenue de deux ateliers, a connu une participation forte des jeunes (3.1.2.1), leur permettant
d’entamer un dialogue constructif avec les acteurs institutionnels présents (3.1.2.2). Le travail de
terrain mené dans le cadre de l’évaluation permet d’identifier les facteurs de réussite de cette
approche (3.1.2.3).
3.1.2.1.

Une forte participation des jeunes lors des ateliers de
co-construction

Si les jeunes ont été réellement actifs dans la phase de co-construction de solutions, il convient de
souligner les implications du caractère diversifié de cette population (3.1.2.1.1) et de mettre en
lumière les ressorts de leur adhésion au dispositif proposé (3.1.2.1.2).
3.1.2.1.1.

Des jeunes aux profils diversifiés

Le profil des jeunes participants aux deux ateliers est tout d’abord très varié du point de vue de leur
origine géographique. Alors que les ateliers ont eu lieu à Saint-Denis (capitale de La Réunion, située
au nord) et à Saint-Pierre (plus grande ville du sud de l’île), les jeunes venant de Saint-Paul (située à
l’ouest) étaient les plus représentés (20% de l’ensemble des jeunes participants), devant ceux de SaintDenis (17,5%). Les jeunes de Saint-Louis représentaient 12,5%, suivis de ceux de Sainte-Clotilde (7,5%),
La Possession, Sainte-Marie, Saint-Leu, Saint-Pierre et Trois-Bassins (tous 5%) et de La Montagne, La
Plaine des Palmistes, La Saline, Saint-André, Sainte-Suzanne, Saint-Joseph et Le Tampon (tous 2,5%).
Des jeunes de 16 localités différentes ont ainsi participé aux différents ateliers, reflétant la diversité
géographique de l’île (est, ouest, nord et sud) – bien qu’il ait été plus difficile de mobiliser des jeunes
habitants dans les Hauts de La Réunion (seules les communes de La Plaine des Palmistes et du Tampon
étant représentées). Cette mobilisation d’une réelle diversité territoriale des jeunes est résultat positif
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Voir CRIJ, « Améliorer l’offre d’information portée par les administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes
aux droits et services qui les concernent », Note de restitution finale du porteur de projet, 15/06/2017.
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des ateliers, tant la mobilisation de jeunes de quartiers ruraux et de quartiers populaires s’avère
souvent complexe55.
Le profil des 33 jeunes participants aux deux ateliers est marqué par une réelle diversité des
situations socioprofessionnelles : lors du premier atelier, presque 1/3 des jeunes étaient salariés, pour
une proportion identique de jeunes au chômage. Etaient également représentés des jeunes
volontaires en Service civique, des étudiants et une personne en formation professionnelle. Lors du
second atelier, 40% étaient salariés, suivis par des étudiants (25%), et une plus faible proportion de
chômeurs, volontaires et individus en formation professionnelle.
Au-delà des caractéristiques sociodémographiques et socioprofessionnelles des jeunes participants,
les observations et entretiens menés avec les jeunes ont permis de constater une forte hétérogénéité
dans la population de jeunes participants.
Les profils des jeunes étaient diversifiés du point de vue de leur connaissance des institutions et de
leur rapport à celles-ci : si certains était « affiliés » au CRIJ car y travaillant ou y effectuant un
volontariat en service civique, d’autres n’étaient pas du tout familiers des acteurs institutionnels, et
participaient pour la première fois à des réunions avec des professionnels de la jeunesse et des
décideurs. Dès lors, en fonction de leurs ressources et de leur capacité à dialoguer avec des acteurs
institutionnels, certains se sont révélés très intimidés, alors que d’autres étaient beaucoup plus à l’aise.
Les motivations des jeunes n’étaient pas homogènes : si certains étaient intéressés pour mieux
connaître les acteurs institutionnels et d’autres pour contribuer à un dispositif dont ils avaient compris
les enjeux, d’autres ont confié ne pas connaître le but de l’atelier auquel ils ont participé. Pour une
partie d’entre eux, il s’agissait simplement de progresser dans l’interaction avec des personnes qu’ils
ne fréquentent pas, ou peu. Certains jeunes voyaient ainsi les ateliers comme une opportunité de
renforcer leurs compétences relationnelles :
« [Je suis venue] pour avoir des informations et savoir comment travailler avec les autres,
avec les adultes. Ce n’est pas facile de se faire aider. » (Entretien avec une jeune, 24 octobre 2016)
« [Je suis venue pour] savoir parler, en fait. Je sais parler, mais comment parler avec d’autres
personnes? Avec des gens qui ne sont pas de mon âge? » (Entretien avec une jeune, 24 octobre 2016)
Enfin, il apparaît que les jeunes non-affiliés au CRIJ ne connaissaient pas les étapes précédentes de la
démarche d’expérimentation – ils n’avaient pas été destinataires du diagnostic, et ne connaissaient
pas ses conclusions.
La forte participation des jeunes doit pour beaucoup à l’activité et au travail préparatoire du CRIJ,
pour faire connaître les ateliers auprès de jeunes directement, mais également auprès d’acteurs de
terrain qui se sont mobilisés pour faire venir des jeunes. Le CRIJ a pu affirmer, au fil des deux ateliers
de co-construction, une posture « d’expert de la jeunesse », capable de mobiliser les jeunes, de jouer
un rôle de médiateur avec ceux-ci (et notamment les plus timides d’entre eux) et en les accompagnant
dans une prise de parole libérée.
Des limites sont en effet observables à deux niveaux. D’une part, tous les âges n’étaient pas
représentés : parmi l’ensemble des participants, aucun jeune n’avait moins de 18 ans. Nous avons pu

55
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jeunesses en difficulté, n°14, printemps 2014.
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constater que les participants ne se sont pas risqués à s’exprimer au nom des plus jeunes – qui étaient
donc absents. D’autre part, les caractéristiques individuelles des jeunes participants ne sont pas
anodines. Plus que l’âge ou le genre, leur position socio-professionnelle a pu jouer sur leur capacité
à s’impliquer fortement à deux niveaux. Dans la formulation de propositions, tout d’abord : dans le
premier atelier, deux des jeunes présents ont pu mobiliser leur expérience de standardiste
téléphonique au CRIJ – et donc de leur contact direct avec des jeunes réunionnais. Ils ont pu témoigner
de leur expérience personnelle, mais aussi, et surtout de la connaissance qu’ils ont des problématiques
des jeunes de l’île en général. En ce sens, ils ont pu endosser un rôle de représentants, parlant, en
partie, en lieu et place d’autres jeunes non. Dans la prise de responsabilité, ensuite : les jeunes affiliés
au CRIJ (sous statut de salarié ou de volontaire en service civique) se sont montrés beaucoup plus
volontaires que les autres jeunes pour restituer devant l’ensemble des participants les résultats des
groupes de travail.
3.1.2.1.2.

Les ressorts de l’adhésion des jeunes au
dispositif

La participation importante des jeunes aux ateliers de co-construction s’est doublée d’une adhésion
réelle des jeunes au dispositif de co-construction proposé, constatée lors des observations menées par
l’évaluateur. L’ensemble des jeunes participants s’est prêté au jeu, dénotant d’une forte implication.
Lors du deuxième atelier, les jeunes ont ainsi pu imaginer les contours de la Caravane et débattre des
modalités de sa concrétisation56.
Cette adhésion a produit des résultats positifs, répondant concrètement à l’enjeu d’une démarche de
design de service fondée sur l’expérience utilisateur. Les jeunes formulent ainsi les situations (de vie,
d’usage) de manière beaucoup plus précise, plus incarnée que les institutionnels. Cette incarnation
de la situation passe très souvent par l’expression de l’expérience personnelle des jeunes participants,
même lorsqu’ils sont dans des configurations de groupe où les institutions ont a priori l’ascendant sur
la prise de parole. Il est de ce point de vue intéressant de noter que l’on n’observe pas de phénomène
d’auto-censure des jeunes lorsqu’ils parlent de leur vie personnelle devant les institutions – tout du
moins lorsqu’il s’agit des jeunes qui sont les plus à l’aise (jeunes du CRIJ par exemple).
Les jeunes ont pu se positionner activement dans l’identification des besoins et dans l’analyse des
enjeux des actions. Ils ont pu s’investir de manière autonome dans des groupes de travail, permis par
l’investissement actif des jeunes, lors des ateliers. Dans un groupe, les jeunes ne se sont pas
positionnés comme des juges de la pertinence ou non d’une action, mais plutôt comme des «
éclaireurs » pouvant mobiliser leurs expériences de vie pour identifier finement les sous-dimensions
des étapes qui étaient proposés pour le prototype.
Il convient cependant de nuancer le constat d’adhésion des jeunes à la démarche proposée. De ce
point de vue, les jeunes participants aux ateliers ont adhéré de manière différente aux ateliers
proposés : si le premier (portant sur le guichet web) n’a suscité qu’un enthousiasme relatif chez eux,
le second (portant sur la Caravane mobile) a eu un succès beaucoup plus important.
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Tableau 5 : caractéristiques des deux ateliers de co-construction
Atelier 1 : Site web

Atelier 2 : Caravane

Type de solution

Numérique

Physique

Fonction de la solution en
termes d’information

Faciliter/accélérer la première
recherche d’information des jeunes

Fonction d’orientation vers
l’information, en proximité (sur les lieux
de vie des jeunes)

Attractivité (nombre de
jeunes venus)

Moyenne

Forte

Raconter des « situations de vie ».
Être en position de « juge » vis-à-vis
de la pertinence des propositions
des institutionnels et de la clarté de
l’information.

Apporter leur expertise sur les pratiques
de circulation, d’accès à l’information
des jeunes. Eclairer les institutions pour
permettre la co-construction de la
solution.

Faible

Faible/moyen

Affirmer son expertise.

Ecouter leurs besoins (exprimés au
travers du maquettage) et leur faire
connaître leurs dispositifs.

Type de contribution des
jeunes attendues

Niveau de dialogue entre
jeunes et institutionnel
Posture des acteurs
institutionnels vis-à-vis des
jeunes
Niveau d’appropriation du
projet par les jeunes

Tester des hypothèses auprès des
jeunes présents.

Faible

Fort, volonté de continuer sur le projet,
capacité à se projeter en tant
qu’ambassadeur de la solution auprès
des pairs.

Lors du premier atelier, des phénomènes de « décrochage » de certains jeunes – et notamment les
jeunes les moins à l’aise – ont ainsi pu être observé (assoupissement, autres activités). De plus,
l’attribution de certaines tâches à certains jeunes a pu les gêner, notamment pour les plus timides. La
présence d’acteurs institutionnels a pu jouer comme un facteur produisant un sentiment
d’incompétence de la part des jeunes les plus vulnérables sur le plan social. Comme l’a soulignée une
jeune présentée comme « éloignée » des dispositifs de jeunesse et faiblement insérée
professionnellement :
« On n’est pas très à l’aise pour prendre la parole en public. » (Entretien avec une jeune, 24 octobre
2016)

Pour autant, l’exercice semble avoir eu des effets bénéfiques sur les jeunes participants. Les acteurs
de terrain enquêtés, qui connaissent relativement bien les jeunes qui ont participé aux ateliers,
confirment l’impact positif de cette participation sur les jeunes :
« Les jeunes qui ont participé ont un peu plus d’assurance. J’en recroise quelques-uns, ils ont
plus d’assurance, plus confiance en eux. Ça leur a plu ces ateliers, ils ne s’attendaient pas à
ça, ils pensaient que les institutionnels étaient là pour faire une conférence et que eux allaient
écouter et travailler entre eux. Quand ils ont vu qu’il y avait vraiment un échange, ça les a
rassurés. Le fait de pouvoir échanger directement avec des professionnels, dans leur vie active
après, ça leur donne plus d’assurance. » (Entretien avec un acteur de terrain, 2017)
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Enfin, l’évaluation a permis d’identifier une appropriation très forte des solutions prototypées par les
jeunes ayant participé aux ateliers. Les jeunes ont ainsi manifesté leur volonté d’être associé à la suite
de l’expérimentation, se projetant même dans un rôle d’ambassadeur de la Caravane :
« Nous on aimerait bien être conviés à l’inauguration de ce projet de caravane. On a participé,
ce sont nos idées ! On a fait les ateliers, on pourrait nous même parler de la Caravane dans
nos quartiers. » (Entretien avec un jeune, 26 octobre 2016)
Au final, si l’adhésion et l’engouement des jeunes pour les méthodes déployées pendant les ateliers
sont réels, il s’agit d’un facteur nécessaire mais non suffisant à l’émergence d’un réel dialogue entre
les jeunes et les acteurs institutionnels.
3.1.2.2.

Un dialogue difficile entre jeunes et acteurs
institutionnels lors des ateliers

En ce qui concerne l’adhésion des acteurs institutionnels à la démarche, il faut tout d’abord noter
qu’une contrainte forte s’est exercée sur la possibilité de mobilisation des acteurs du territoire. En
effet, alors que quatre réunions du Comité de pilotage étaient initialement prévues pour le suivi de
l’expérimentation, seules deux ont effectivement eu lieu : la première en avril 2016 pour lancer
officiellement la démarche, et la seconde en octobre 2016 pour présenter les résultats des diagnostics
et la priorisation des solutions identifiées. Concurrencée par le travail important de mobilisation des
acteurs locaux pour la construction de la réponse à l’appel à projets PIA Jeunesse, la démarche
d’implication des acteurs s’est retrouvée amoindrie. Il s’agit d’un facteur explicatif de la faible
appropriation par ces mêmes acteurs des enjeux et des résultats des diagnostics réalisés dans le cadre
de l’expérimentation.
Dans ce contexte, la participation d’un certain nombre d’acteurs institutionnels aux ateliers de coconstruction est réelle, mais limitée : les participants étaient de nature variée (collectivités locales,
services déconcentrés de l’Etat, associations, Université, etc.), mais relativement peu nombreux au vu
du nombre potentiellement élevé d’acteurs mobilisables. Surtout, ils n’ont participé que
ponctuellement à la démarche : seules deux structures (le Conseil régional et le Forum réunionnais
pour la jeunesse) ont participé aux deux ateliers.
Au-delà de l’indicateur que constitue la présence des acteurs à ces ateliers, l’évaluation a permis de
constater l’intérêt des institutionnels pour la démarche, et notamment pour l’émergence d’une
parole des jeunes :
« On voit que ce qui se passe ce matin, la place prise par les jeunes dans les restitutions, c’est
génial, et il faut que la Caravane ça ressemble à ça. » (Entretien avec un acteur institutionnel, octobre
2016)

Pour autant, au-delà des points positifs précédemment évoqués, l’enquête de terrain menée met en
exergue la difficulté à organiser un dialogue réel et constructif entre les jeunes et les acteurs
institutionnels. Confortant des résultats connus de travaux en sciences sociales et en sciences
politiques sur les conditions difficiles de la participation des jeunes, les ateliers ont montré qu’il existe
un déséquilibre fort de la parole entre les acteurs institutionnels et les jeunes57. Celle-ci se matérialise
sur plusieurs plans :
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-

les organisateurs des ateliers ont rencontré des difficultés à créer les conditions du dialogue
lorsqu’il n’y a pas suffisamment de jeunes. Ainsi, lors du premier atelier, il n’a pas été possible
de « mixer » totalement les participants : les quatre jeunes affiliés au CRIJ sont restés
ensemble au sein d’un même sous-groupe, tandis que les trois représentants du Conseil
régional ont fait de même dans un autre sous-groupe, au sein duquel figuraient également
deux représentants des services déconcentrés de l’Etat. Dans ce cas de figure, avec un format
de 8-10 personnes par groupe (moitié jeunes, moitié institutionnels) il n’y a que très peu de
diversité des profils au sein des sous-groupes ;

-

alors que les jeunes évoquent librement leurs difficultés et leurs galères et font le lien entre
les idées proposées et leur parcours de vie, les institutionnels ne semblent que peu sensibles
et réceptifs à ce registre de discours ; ils tentent alors fréquemment de faire rentrer la parole
des jeunes dans leurs cadres d’analyse, en les incitant par exemple à se prononcer sur un
dispositif préférable à un autre58. Plus largement, les acteurs institutionnels peuvent profiter
des ateliers pour affirmer leur expertise sur un sujet (« il faut parler de l’orientation, mais aussi
de la réorientation ») ou faire le lien avec les politiques publiques existantes (et notamment
l’orientation tout au long de la vie), voire à tester auprès des jeunes des réflexions et des pistes
de travail qu’elles peuvent travailler dans d’autres contextes ;

-

l’écoute des jeunes par les institutionnels peut être, d’une manière générale, assez limitée :
ces derniers n’étant pas forcément conscients du fait que leur prise de parole peut être perçue
comme « plus légitime » et entraîner de facto une forme d’autocensure des jeunes. Lorsqu’ils
ne sont pas en position minoritaire dans un groupe, les institutionnels prennent généralement
la parole en premier, comme si cela allait de soi. Ils peuvent alors fortement contribuer à
cadenasser l’espace de dialogue. Lors du premier atelier, la thématique de l’orientation a été
imposée directement par les institutionnels, au risque d’enfermer les réflexions du groupe sur
le sujet, ou tout du moins d’orienter les propositions des jeunes vers ce sujet « légitime » car
fortement travaillé par les pouvoirs publics. Dans cette configuration, il apparaît que les jeunes
ne prennent pas l’initiative de la discussion et des idées, se mettent dans une situation de
réponse – souvent rapide – aux questionnements des institutionnels, ou s’abstiennent de
participer ;

-

lors des temps informels (pauses et déjeuner), peu d’échanges ont lieu entre les jeunes et
institutionnels, qui restent dans leur grande majorité par petits groupes de « pairs ».

Au final, plusieurs niveaux de dialogue entre jeunes et institutionnels, plus ou moins fructueux, ont
pu être observés lors des ateliers de co-construction. Si la valorisation de la prise de parole des jeunes
est fréquente chez les acteurs institutionnels, elle ne se traduit généralement que par une écoute
minimale des problématiques concrètes de vie exprimées par les jeunes. Deux axes d’échanges réels
ont cependant pu avoir lieu entre jeunes et institutionnels : autour des pratiques concrètes
d’information des jeunes, d’une part, et par la recherche d’adéquation entre les propositions des
institutionnels et les attentes des jeunes, d’autre part.
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Ce type de comportement politique est relativement classique, voir Loncle, P. « Attentes croisées: communes et
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3.1.2.3.

Les facteurs facilitant la participation active des
jeunes

Dans ce contexte contraint, la tenue des ateliers constitue une réussite probante, validant la
pertinence d’une démarche de co-construction pour produire des solutions qui répondent avec
pertinence aux pratiques et usages des jeunes. L’enquête de terrain menée permet d’identifier
plusieurs facteurs de réussite de la démarche.
Le travail de diagnostic précis mené en amont constitue le premier facteur important de bon
déroulement de la démarche, de son efficience et de son efficacité, permettant d’exposer très
succinctement des enjeux clairs aux participants des ateliers concernant l’optimisation des dispositifs
d’information des jeunes, afin que ceux-ci comprennent clairement les « règles du jeu » des ateliers.
Un nombre de jeunes participants suffisamment élevé constitue un deuxième facteur de réussite de
la démarche, pour permettre la prise de parole des jeunes. L’enquête menée montre qu’au sein d’un
groupe de travail d’environ 10 individus, il faut un ratio minimal de 3 jeunes pour 1 institutionnel pour
que la dynamique de groupe fonctionne bien et que l’ensemble des jeunes soient à l’aise pour prendre
la parole. En dessous de ce ratio, il semble que la parole des jeunes tende à être « écrasée » par celle
des acteurs institutionnels.
La grande marge de créativité laissée aux participants par les animateurs, qui n’ont que très peu
cherché à brider les possibilités, constitue le troisième facteur. De ce point de vue, la possibilité offerte
aux jeunes d’être imaginatifs est probablement le facteur le plus puissant de leur participation active.
Une jeune enquêtée souligne ainsi que :
« Un site Internet, ça se passe derrière l’écran, on ne voit pas, alors que la caravane, on peut
imaginer, c’est mieux ! » (Entretien avec une jeune participante, 26 octobre 2017)
L’accompagnement de la participation des jeunes par des acteurs de confiance constitue un
quatrième facteur. Alors que certains acteurs institutionnels peuvent avoir des attitudes maladroites
vis-à-vis des jeunes, un acteur tel que le CRIJ a pu endosser un rôle essentiel pour faire participer les
jeunes les plus intimidés, en mettant notamment à profit sa proximité avec les jeunes pour leur donner
confiance et les faire parler.
L’utilisation d’un système de vote permettant de dégager des priorités parmi l’ensemble des idées
ayant émergé constitue le cinquième facteur. Ce système de hiérarchisation des idées – et
d’élimination d’une partie des autres – est très rapide et efficace. Il permet, d’une part, de montrer
aux participants en quoi le vote est un acte ayant des conséquences immédiates tout en « prenant au
sérieux » les préférences des jeunes ; il répond, d’autre part, à l’appétence des jeunes pour exprimer
leur préférence sans avoir besoin de la justifier – ceux-ci étant à l’aise avec la séquence du vote. Enfin,
les animateurs de la journée jouent un rôle important dans la facilitation du processus de vote,
notamment pour faire le lien entre le vote et le « design » des propositions qui sont plébiscitées ;
Le temps de restitution finale est un moment-clé de mise en commun et de valorisation du rôle des
jeunes et constitue le dernier facteur. Ceux qui ont été volontaires n’ont eu aucun mal à se
réapproprier les productions des groupes, même lorsque ceux-ci ont été beaucoup « alimenté » en
idées par des acteurs institutionnels.
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3.1.3. Le « plafond du prototypage » : une
expérimentation inachevée
Alors que les ateliers se sont déroulés pendant le mois d’octobre 2016, venant concrétiser la phase de
mobilisation des acteurs institutionnels et des jeunes initiée avec la réalisation des diagnostics, il est
apparu que de nombreux acteurs étaient en attente de connaître la suite donnée aux travaux
engagés. Comme l’a souligné le porteur de projet en avril 2017, « durant l’expérimentation, beaucoup
[d’acteurs rencontrés] nous ont remontés leurs inquiétudes à ce que cela ne reste qu’à l’état d’idée,
sans concrétisation »59. De ce point de vue, le caractère inachevé de l’expérimentation (3.1.3.1), ne
permet pas de porter un regard évaluatif sur l’impact des solutions prototypées sur l’accès des jeunes
à l’information (3.1.3.2) et entraîne un risque de démobilisation forte des acteurs et jeunes qui ont
participé à l’expérimentation (3.1.3.3).
3.1.3.1.

Une expérimentation inachevée

La concrétisation prévue dans le projet initial n’a pas eu lieu dans le cadre expérimental initialement
proposé dans le conventionnement avec le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. Si les actions 1
(« Cadrage du périmètre de l’expérimentation »), 2 («Mise en œuvre du diagnostic croisé territorial
‘Jeunes usagers’ et ‘Institutionnels’) et 3 (« Mise en place des ateliers participatifs de co-design ») ont
été mis en place durant le temps de l’expérimentation, l’action 4 (« Priorisation et prototypages des
solutions pour test et expérimentation ») n’a été que partiellement mise en œuvre. Surtout, l’action 5
(« Mise en œuvre des solutions : mobilisation des acteurs territoriaux, production des outils
nécessaires et suivi par le Comité de pilotage a échéances régulières) n’a pas été réalisée.
Si les deux solutions prototypées ont été pensées en partant des besoins et des pratiques des jeunes
réunionnais, elles ont également été construites sans tenir compte des moyens dont dispose le CRIJ
pour pouvoir les mettre effectivement en œuvre. A la fin de l’expérimentation, il semble notamment
que la Caravane mobile soit trop « volumineuse » pour pouvoir être endossée par le CRIJ :
« Ça demande, quelle que soit la solution dégagée, beaucoup de financement. Et surtout de
la mise en cohérence d’acteurs. Et là-dessus, le CRIJ n’est pas du tout dimensionné pour être
leader de projet : pour des raisons de financements, etc. » (Entretien avec la Direction du CRIJ, mars
2017)

Il apparaît ainsi que les solutions finalement choisies et maquettées étaient de nature trop complexe
pour pouvoir être immédiatement testées « grandeur nature » - la refonte d’un site web comme une
caravane nécessitant d’engager des moyens financiers importants, estimés chacun à plusieurs
centaines de milliers d’euros. Ces frais n’étant pas budgétés dans l’expérimentation FEJ, ils n’ont pu
être débloqués dans le temps de l’expérimentation.
Face à cette absence de débouchés direct et l’impossibilité de financer l’expérimentation concrète
des deux solutions prototypées, un travail de négociation a permis de faire figurer les deux actions
comme étant « deux solutions priorisées [faisant] partie des projets à ce jour suivis par le PRODIJ [dans
le cadre du PIA Jeunesse »60. A la fin de l’expérimentation, ce n’est plus l’essaimage des solutions qui
doit avoir lieu dans le cadre du PIA, mais bien la mise en œuvre concrète de celles-ci.
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Courriel adressé par le porteur de projet aux partenaires de l’expérimentation le 14 avril 2017.
Courriel adressé par le porteur de projet aux partenaires de l’expérimentation le 14 avril 2017.
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Ainsi, si l’expérimentation « Améliorer l’offre d’information portée par les administrations publiques
pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent » s’avère être une
expérimentation inachevée, en ce que les actions qui la composent n’ont pu être menées à terme, elle
constitue une démarche ayant pu trouver sa place dans une autre initiative expérimentale initiée par
les pouvoirs publics.
3.1.3.2.

L’absence de résultats mesurables sur le public visé

Compte-tenu de l’absence de mise en œuvre des solutions co-construites dans le temps imparti de
l’expérimentation61, il n’est pas possible d’évaluer les effets des solutions produites par
l’expérimentation sur le public bénéficiaire – à savoir les jeunes réunionnais.
Il faut cependant d’ores et déjà noter que les solutions prototypées lors des ateliers de co-construction
ont connu des modifications, qui pourraient rendre leur mise en œuvre dans le cadre du PIA différente
de celle qui aurait pu avoir lieu dans le cadre de l’expérimentation FEJ :
« Le site web va ressembler en grande partie à ce qui a été imaginé dans les ateliers de codesign. Pour la Caravane...les jeunes ont exprimé une ambition qui ne correspond pas
forcément à la vision qu’on avait. […] Pour le moment ça nous paraît très compliqué de
répondre à 100% à la demande des jeunes exprimée dans les ateliers. » (Entretien avec le Conseil
régional, 2017)

Cependant, l’étape de « mise en œuvre » des solutions prototypées étant reversée dans le projet PIA
Jeunesse, une évaluation pourrait avoir lieu dans ce cadre, en prenant en compte l’origine des deux
solutions prototypées, les évolutions qu’elles ont pu connaître et leurs impacts sur l’accès des jeunes
à l’information.
3.1.3.3.

Des acteurs locaux en situation d’attente : vers une
démobilisation ?

Le décalage temporel opéré par le glissement de la mise en œuvre concrète des deux actions produites
conduit à une « mise en attente » importante des acteurs et des jeunes s’étant mobilisé lors du Comité
de pilotage du projet FEJ, et plus encore des ateliers de co-construction – ceux-ci ayant soulevé
beaucoup d’attentes.
Le passage de l’expérimentation FEJ au projet PIA induit en effet un allongement du « temps
administratif » :
« Là nous touchons à la limite de notre capacité à exprimer aux jeunes la réalité des faits.
Cette question nous l’avons souvent entendue : « quand le site Internet va se mettre en
place ? ». Dire aux personnes ‘c’est le temps administratif qui prend du temps’, c’est
compliqué quand vous n’êtes pas vous-même dans le système de l’administration. Je peux
comprendre qu’au bout d’un an, dire « on regarde les modalités administratives », ça peut
paraître très long. C’est le temps que nous il nous faut pour mettre en place [les actions]. Je
ne sais pas comment l’exprimer. » (Entretien avec le Conseil régional, 2017)
Ce temps long est également lié au transfert d’un prototype à d’autres acteurs – en l’occurrence, la
Cité des Métiers devenant le porteur du projet de la Caravane :
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Il s’agit plus précisément des actions 4 (« Priorisation et prototypages des solutions pour test et expérimentation en vraie
grandeur ») et 5 (« Mise en œuvre des solutions : mobilisation des acteurs territoriaux, production des outils nécessaires,
suivi par le comité de pilotage à échéances régulières).
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« Pour la Caravane, certes la Région est chef de file de l’action, mais pour la mise en œuvre
de l’action, nous avons besoin d’un acteur que nous avons identifié maintenant : la Cité des
métiers. » (Entretien avec le Conseil régional, 2017)
Si Cité des métiers a été retenue pour porter ce projet en raison de sa capacité présumée à fédérer un
plus grand nombre d’acteurs et de l’incapacité du CRIJ à être maître d’ouvrage de deux actions à la
fois, le portage du projet « Site Internet » a en revanche été confié au CRIJ. Si celui-ci était le porteur
officiel de l’expérimentation FEJ ayant débouché sur son prototypage, il n’allait cependant pas de soi
qu’il en devienne le porteur dans le cadre du PIA, la méconnaissance de son action par la Région
entraînant initialement une forme de méfiance :
« Le site Internet ce sera le CRIJ. Et il nous a fallu 1 an pour bien définir qui fera quoi. Ce n’était
pas aussi simple dans la réalité de confier une mission à un acteur qu’on apprend à connaître
[le CRIJ], pour voir si ses intérêts ne sont pas que des intérêts personnels. Encore une fois, la
question de la confiance… On apprend au quotidien, ça prend du temps. Et ce temps masqué,
les jeunes ne le voient pas. » (Entretien avec le Conseil régional, 2017)
Plusieurs mois après la fin de l’expérimentation, l’ensemble de ces décalages provoquait des
questionnements chez certains acteurs impliqués, notamment sur l’avancement des solutions
prototypées :
« J’ai reçu les documents liés au projet, le CRIJ m’envoie des documents, mais après… On m’a
envoyé un compte-rendu des ateliers, mais à ce jour, je n’ai aucune nouvelle d’où en sont la
Caravane et le site Internet actuellement. Ils ont annoncé qu’ils allaient nous inviter, tous les
participants, à l’inauguration de la Caravane. C’était prévu pour le 1er semestre 2017 je crois,
mais je n’ai pas eu de nouvelles. » (Entretien avec un acteur institutionnel, 2017)
Ce questionnement pouvait alors se doubler d’une forme d’inquiétude, liée au fait de s’être mobilisé
pour un résultat finalement incertain :
« Moi j’attends avec impatience le lancement de la Caravane… J’attends vraiment
l’inauguration, parce que ce serait une valorisation de notre implication dans ce travail-là. Si
ça ne réalise pas, je ne sais pas pourquoi on s’est mobilisé ! » (Entretien avec un acteur institutionnel,
2017)

Cette inquiétude fait écho au constat – rappelé en introduction – maintes fois dressé, notamment à La
Réunion, sur le caractère éphémère et « sans lendemain » de nombreuses expérimentations. Ici, la
confrontation d’une logique « descendante » de déclinaison de la Mesure 1.2. du Plan Priorité
Jeunesse et d’une logique « ascendante » de préparation d’une réponse réunionnaise à l’appel à
projets PIA Jeunesse a pu dénaturer le caractère expérimental du projet porté par le CRIJ et,
finalement, le vider partiellement de sa substance. Il s’agit d’un enjeu majeur pour l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques – y compris de jeunesse. Une piste pour
solutionner cette difficulté est à trouver dans une réflexion approfondie sur l’articulation entre les
politiques menées aux échelles nationale, d’une part, et locale, d’autre part.
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3.1.4. L’expérimentation FEJ, un accélérateur de la
candidature réunionnaise au PIA Jeunesse
L’évaluation menée permet d’identifier que la mise en œuvre de l’expérimentation « Améliorer l’offre
d’information portée par les administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits
et services qui les concernent » a eu un réel effet d’accélération du travail de candidature du territoire
réunionnais à l’appel à projets du PIA Jeunesse. Alors que le niveau de coordination entre les différents
acteurs agissant auprès des jeunes était faible avant le lancement de l’expérimentation (3.1.4.1), une
dynamique partenariale a en effet été amorcée dans le cadre de celle-ci, pour ensuite servir de
catalyseur du travail en collaboration des acteurs du territoire. La contribution de l’expérimentation
se retrouve au niveau d’une phase de diagnostic ayant permis une meilleure interconnaissance des
acteurs (3.1.4.2) et d’une étape de co-construction de solutions débouchant sur la mise à l’agenda du
PIA de deux fiches-actions reprenant les solutions prototypées (3.1.4.3).
3.1.4.1.

Avant l’expérimentation FEJ : un faible niveau de
coordination entre acteurs

Au moment du lancement de l’expérimentation, les acteurs faisaient état de la faible coordination des
acteurs engagés sur les questions de jeunesse à La Réunion. L’état des lieux réalisé lors du premier
Comité de pilotage de l’expérimentation a fait ressortir le fait que ce constat est partagé par nombre
d’acteurs institutionnels. Comme le souligne un enquêté, un facteur explicatif réside en la difficulté à
travailler en coopération autour de dispositifs communs :
« Il y a une vraie volonté d’améliorer les choses, mais il y a de grosses difficultés à travailler
ensemble. Et à un moment on arrive à la question de « qui va payer », et les comptes publics
étant ce qu’ils sont, voilà ! Beaucoup de choses ont été réalisées pour les jeunes – le nombre
de contrats d’avenir dont le département bénéficie, de Service civique, le nombre de bourses
pour les jeunes (55% d'étudiants boursiers contre 25% en métropole). Mais tout ça est vu
comme étant des mesurettes, pas des vraies mesures capables d’impulser une dynamique. »
(Entretien avec un acteur institutionnel, 2017)

Cette faiblesse est aussi liée à une visibilité faible des acteurs « de terrain » par les institutions. Comme
le soulignent des représentants du Conseil régional, le dispositif PRODIJ, « bras armé » du PIA Jeunesse,
est destiné à jouer un rôle d’identification de ces acteurs agissant auprès des jeunes :
« Nous ne connaissons pas véritablement tous les acteurs qui interviennent sur la thématique
de la jeunesse à La Réunion. Les partenaires qui sont avec nous dans le cadre de PRODIJ, ce
sont les acteurs qui avaient déjà une visibilité. Nous savons aussi que d’autres acteurs mènent
des action sur le terrain, mais nous ne les connaissons pas forcément. PRODIJ va nous
permettre de les connaître. Nous avons eu récemment des nouveaux adhérents de
l’association, c’est l’un des avantages de PRODIJ. » (Entretien avec le Conseil régional, 2017)
L’enquête de terrain menée dans le cadre de l’évaluation révèle que, dans ce contexte, la mise en
œuvre de l’expérimentation « Améliorer l’offre » a permis de favoriser l’interconnaissance entre
acteurs réunionnais, dynamique sur laquelle la candidature à l’appel à projets PIA Jeunesse a pu
s’appuyer.
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3.1.4.2.

Une phase de diagnostic ayant permis
l’interconnaissance des acteurs

La faible connaissance du contenu et des enseignements des différents diagnostics par les acteurs
institutionnels révèle que la dynamique d’interconnaissance s’est davantage effectuée lors des
échanges ayant eu lieu lors des instances de pilotage de l’expérimentation – et notamment les
Comités de pilotage, réel temps de rencontre entre acteurs. D’une certaine manière, la présence d’un
nombre élevé d’acteurs a permis à chacun de se rendre compte de la diversité des approches
existantes vis-à-vis de la jeunesse, et des possibilités de complémentarité entre celles-ci.
Par ailleurs, le travail mené dans le cadre de l’expérimentation FEJ a permis, pour la phase
« diagnostique », d’alimenter les travaux des acteurs mobilisés autour du PIA et de contribuer à la
définition d’un des axes du projet – dédié à l’information jeunesse – déposé auprès de l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), opératrice de l’appel à projets. Le diagnostic a ainsi joué un
rôle de mise en à l’agenda des enjeux d’information des jeunes, le CRIJ, la DJSCS et Open Communities
se trouvant au cœur d’une démarche mobilisant un nombre important d’acteurs (Cartographie 1).
Cartographie 1 : les acteurs et jeunes mobilisés lors de l’expérimentation FEJ à La Réunion

La cartographie de réseaux présente trois enseignements majeurs62 : la très forte diversité des profils
des membres de ce réseau ; le caractère très ouvert et décentralisé du réseau d’acteurs mobilisé
autour de l’expérimentation FEJ, permettant à un nombre important d’acteurs de s’impliquer ; en
corollaire, l’absence de noyau dur central qui guiderait le déroulement de l’expérimentation – chaque
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La cartographie a été réalisée à partir des listes de participants aux événements suivants : les deux Comités de pilotage de
l’expérimentation FEJ, les deux ateliers de co-construction et une réunion de la Commission FEJ.
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communauté d’acteurs (bleue, orange, verte) représentant des groupes d’acteurs larges et
hétérogènes.
Pour autant, s’il est difficile de mesurer l’apport de l’expérimentation FEJ à l’amélioration de la
coordination entre acteurs au-delà d’un effet de mise en mouvement initial – le travail collectif de
candidature au PIA étant venu rapidement prendre le relais, les acteurs institutionnels reconnaissent
que la situation s’est notablement améliorée sur le plan de l’interconnaissance et de la coopération :
« Le PIA nous apporté avant tout une coordination entre les acteurs ; on a appris à se
connaître, à s’identifier et à parler ensemble. Nous tenons beaucoup, dans le cadre de la mise
en œuvre du PIA à travers PRODIJ, à ce qu’il y ait de la transparence, de la confiance entre
acteurs. Ces deux exigences sont fondamentales à notre sens pour que le PIA fonctionne. »
(Entretien avec une collectivité locale, 2017)

« Concrètement, pour moi la DJSCS ou même le CRIJ, ce sont devenus des collègues. Je parle
d’eux comme si on travaillait dans la même institution. Nous ne sommes pas physiquement
sur le même lieu, mais ça montre qu’en tout cas j’ai intégré que nous travaillons pour un seul
objectif, à savoir la réussite de la jeunesse. C’est une réelle obligation de résultat que nous
avons, car nous sommes positionnés comme acteur principal. SI demain nous n’avons pas de
résultat positif, nous serons en difficulté. » (Entretien avec le Conseil régional, 2017)
Pour autant, certains acteurs ont pu regretter l’absence de participation du Conseil départemental à
l’expérimentation FEJ, d’abord, puis au PIA Jeunesse :
« Nous avons du mal à mobiliser le Département… Cet acteur s’est présenté comme
partenaire dans le dossier de candidature du PIA, mais aujourd’hui c’est un acteur
complètement absent dans la mise en œuvre de PRODIJ. Au niveau politique, il n’y a aucune
impulsion, aucun suivi. Il y a une présence des techniciens, mais elle n’est pas suivie
politiquement. Du coup, cet acteur-là ne fait pas partie de PRODIJ. Il est totalement absent.
Alors que c’est un acteur très important, car le Département est chef de file des politiques
d’insertion. Donc quand on a l’intention de s’orienter vers les jeunes en difficulté, ne pas avoir
le Département dans le projet, pour moi c’est une réelle faiblesse. » (Entretien avec une collectivité
locale, 2017)

L’exemple de l’absence du Conseil départemental illustre le caractère inachevé de la coordination des
acteurs jeunesse à La Réunion. L’enquête de terrain menée permet en effet d’identifier la persistance
de logiques de concurrence entre collectivités locales agissant sur un même territoire, et cherchant
toutes à être identifiées et reconnues comme chef de file des politiques de jeunesse à La Réunion.
3.1.4.3.

La mise à l’agenda du PIA des solutions prototypées
durant l’expérimentation FEJ

La phase « co-construction de solutions » réalisée dans le cadre de l’expérimentation « Améliorer
l’offre d’information portée par les administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux
droits et services qui les concernent » a permis de définir deux fiches-actions correspondant aux
solutions identifiées dans le cadre de l’expérimentation. Il s’agit du déploiement d’une caravane
mobile d’information et d’une plateforme numérique informant sur l’ensemble des droits, dispositifs
et structures. Y a été ajoutée une fiche-action correspondant à la structuration d’un réseau régional
de points information jeunesse avec un maillage territorial fin.
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Comme le souligne un acteur institutionnel enquêté, le prototypage des deux solutions a directement
nourri la production de fiches-actions pour le PIA :
« On s’est basé sur celui qui a été fait dans le cadre du projet FEJ – notamment pour la ficheaction de refonte du site Internet ou la Caravane, dont la Région est porteuse. Aujourd’hui, le
CRIJ sera maitre d’œuvre du site Internet et se basera sur le prototypage fait dans le cadre du
FEJ. On a essayé de coordonner les actions FEJ avec celles menées dans le cadre du PIA, pour
maximiser et rendre les actions plus efficaces. » (Entretien avec une collectivité locale, 2017)
De ce point de vue, le travail effectué lors du projet expérimental a eu un effet concret d’accélération
de la conception de la candidature réunionnaise à l’appel à projets PIA, marquée par un temps de
réponse particulièrement réduit :
« C’est un effet d’aubaine – dans le sens positif oui. Ça tombait bien qu’il y ait le FEJ pour
réaliser cet objectif de diagnostic, parce que lorsque nous avons eu à répondre dans le cadre
du PIA, nous avons eu un délai extrêmement court de 6 semaines ; s’il n’y avait pas eu le
diagnostic FEJ, nous n’aurions pas pu concevoir les actions que nous allons mettre en œuvre
dans le cadre du PIA – même si celles-ci sont encore à affiner. Donc le FEJ, c’est un gain de
temps. » (Entretien avec une collectivité locale, 2017)
Pour autant, les acteurs enquêtés admettent que le travail de diagnostic mené dans le cadre de
l’expérimentation n’a pas servi à produire d’autres fiches-actions que celles liées à la mise en œuvre
du nouveau site Internet et de la Caravane. L’effet d’accélération identifié est donc plus lié à la
livraison de deux solutions « clé en main », réutilisables dans le cadre du PIA, qu’au partage d’un
diagnostic fin sur les problématiques des jeunes, structurant la réflexion des acteurs.
Au final, il apparaît que les deux premières étapes du projet expérimental ont permis de mieux
positionner l’importance de l’information des jeunes au sein des axes stratégiques du PIA – et de
reconnaître le rôle du CRIJ en son sein, d’une part, et de présenter des actions directement
opérationnelles, co-construites avec des représentants d’institutions et des jeunes, d’autre part. S’il
ne s’agissait pas d’un objectif identifié – ou officiellement affiché – au lancement de l’expérimentation,
le résultat est réel puisque la candidature des acteurs réunionnais a été retenue par l’ANRU.

3.2. L’essaimage du projet expérimenté : un
questionnement devenu caduc
La question de la validité externe des résultats de l’évaluation peut être schématiquement résumée
ainsi : « les mêmes effets se reproduiraient-ils ailleurs si le projet était répliqué ? ». Sur cet aspect,
l’évaluation conclut que la mise en œuvre du projet « Améliorer l’offre d’information portée par les
administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent »
a connu trop de biais pour qu’il soit considéré comme une initiative réellement expérimentale (3.2.1).
Malgré l’intérêt de la démarche de co-design mise en œuvre, le projet en tant que tel n’a donc pas
vocation à être essaimé (3.2.2).
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3.2.1. Caractère expérimental du dispositif évalué
La nature et les ambitions du projet « Améliorer l’offre d’information portée par les administrations
publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent » en faisaient,
initialement, un projet original sur le territoire réunionnais, répondant à un diagnostic – la spécificité
des difficultés des jeunes réunionnais – et à une problématique – la faible coordination des dispositifs
à destination des jeunes – largement partagés à l’échelle de La Réunion.
Cependant, une difficulté importante rencontrée par le projet « Améliorer l’offre d’information
portée par les administrations publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services
qui les concernent » réside dans l’ambiguïté de son statut : alors qu’il s’agit d’un projet financé dans
le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, lui conférant une valeur « expérimentale », il a
été rapidement présenté par certains acteurs institutionnels présents à La Réunion comme un projet
« d’essaimage », venant « décliner » en Outre-mer la démarche d’expérimentation conduite en
Bretagne et Champagne-Ardenne au titre de la mesure 1.2 du Plan Priorité Jeunesse. Dès lors, le projet
CRIJ ne « doit pas nécessairement déboucher sur la Boussole des droits », mais « capitaliser sur
l’expérimentation menée en Métropole » selon l’expression d’acteurs institutionnels. Il est demeuré
incertain, au cours de l’expérimentation, si cette capitalisation devait concerner uniquement les
moyens (les enseignements de la méthode) ou bien un type de solution attendu (articulant numérique
et présentiel).
Le maintien de cette incertitude tout au long de la mise en œuvre du projet a eu plusieurs
conséquences :
-

l’absence de clarté dans le pilotage du projet : le CRIJ étant à tour de rôle présenté comme le
porteur du projet ou le co-pilote (avec le DRJSCS) du projet ;

-

l’absence de clarté dans la réalisation du projet : le rôle du prestataire externe (Open
Communities) vis-à-vis du CRIJ n’a été que peu explicité. Au final, le prestataire a pu jouer le
rôle d’expérimentateur, tandis que le porteur de projet a pu être cantonné à un rôle de
secrétariat et de mobilisation des jeunes sur le terrain. Surtout, les responsabilités et marges
de manœuvre de ces trois acteurs n’ont jamais été actées, laissant libre champ aux
interprétations de chacun et entravant la possibilité d’une vision collective et partagée du
projet ;

-

un glissement lexical ne favorisant pas la compréhension de l’entièreté du projet : celui-ci
étant fréquemment dénommé « FEJ diagnostic » pour le distinguer d’un PIA perçu comme
étant davantage porté sur la définition et la mise en œuvre d’actions concrètes ;

-

des interprétations très différentes des finalités du projet : les objectifs initialement attribués
au projet ont été progressivement invisibilisés, et l’objectif de produire de la connaissance et
de propositions concrètes d’action pour le PIA Jeunesse a finalement pris le dessus ;

En ce sens, le caractère expérimental du projet a progressivement disparu – l’effacement (accepté par
les différentes parties prenantes) de la partie « mise en œuvre des actions prototypées » dans le temps
imparti par le Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse en étant un marqueur fort.
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3.2.2. Caractère transférable du dispositif et
changement d’échelle
La question de la transférabilité du dispositif expérimenté doit porter sur plusieurs aspects : la
pertinence de la méthode d’innovation centrée-usagers pour l’élaboration de politiques d’information
et d’orientation des jeunes (3.2.2.1), la pertinence du diagnostic croisé réalisé dont les enseignements
peuvent être repris pour la construction de politiques de Jeunesse plus adaptées (3.2.2.1.2) ; et enfin,
la pertinence et l’efficacité du projet expérimental en tant que tel, l’absence de mise en œuvre et
d’évaluation des effets de ce projet sur les jeunes rendant complexe l’élaboration d’un jugement sur
son potentiel de transférabilité (3.2.2.2)
3.2.2.1.

Un processus d’innovation centrée-usager à valoriser

L’absence de mise en œuvre des actions prototypées pose un questionnement fondamental : il est
possible qu’une telle méthode, lorsque la concrétisation des solutions co-produites n’est pas anticipée,
soit fortement contreproductive, car décourageante, pour les jeunes. Plus encore, l’absence de retour
ou d’explication sur les raisons de l’absence d’une mise en œuvre des solutions peut contribuer à
alimenter leur désintérêt et leur méfiance à l’égard des dispositifs de participation et de consultation
des jeunes.
3.2.2.2.

Un diagnostic à valoriser et à approfondir

La vision des politiques de jeunesse à La Réunion peut être, sous certains aspects, trop définie au
prisme de dispositifs nationaux métropolitains qui ne prennent pas suffisamment en compte les
attentes et spécificités des DOM. Ainsi, dès 2009, le Livre vert pour la jeunesse recommande de tenir
compte des spécificités de la jeunesse ultramarine63. La volonté d’étendre des politiques et législations
nationales aux territoires domiens peuvent produire des effets parfois contreproductifs64.
Le diagnostic croisé, comme cela a été précédemment démontré, apporte des enseignements
importants pour la construction future des politiques publiques de l’information et de l’orientation des
jeunes. Il est nécessaire que ces enseignements puissent être portés par les acteurs institutionnels
concernés, tels que le réseau Information Jeunesse, ou encore la DRJSCS et leurs homologues
métropolitains, pour qu’ils infusent à différents niveaux.
Il faut cependant souligner que si la comparaison des enseignements sur les attentes et les
représentations des acteurs institutionnels en Métropole et à La Réunion, et la comparaison du
décalage entre les représentations des jeunes et des acteurs institutionnels en Métropole et à La
Réunion sont prometteurs, la comparaison des représentations et des attentes fait des jeunes en
Métropole et à La Réunion demeure encore trop peu développée et précisée.
Ces constats sont bien entendu à prendre avec précaution, car ils restent relativement généraux, et
doivent tenir compte des attentes et des difficultés propres aux différentes catégories de jeunes (sexe,
âge, niveau de diplôme, inscription sur un territoire rural ou urbain). De ce point de vue, l’absence
d’analyse sociologique de la diversité des profils et des besoins des jeunes constitue l’une des
principales faiblesses de ce diagnostic.

63

Et notamment la proposition n°57 « Tenir compte des spécificités de la jeunesse ultramarine ». Commission sur la
politique de la jeunesse, Livre vert, 2009.
64 L. Gonzalez et T. Saint Pol (de), « Présentation du dossier “Les outre-mer français” », Revue française des affaires sociales,
2014, no 4, p. 5-11.
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3.2.2.3.

Un essaimage peu envisageable

Au vu des résultats de l’évaluation, et bien que des résultats notables émanent de l’expérimentation,
il nous semble que le projet « Améliorer l’offre d’information portée par les administrations publiques
pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent » mis en œuvre à La
Réunion n’a pas vocation à être essaimé ni généralisé, pour plusieurs raisons :
-

le portage du projet a nui au bon déroulement de l’expérimentation : le CRIJ n’était
initialement pas volontaire pour porter le projet et, une fois décidé, sa liberté d’action a été
fortement encadrée par les services de l’Etat au niveau local. De plus, la sous-traitance d’une
partie du travail de diagnostic (auprès des acteurs institutionnels et des jeunes), imposée au
CRIJ, constitue un frein à l’essaimage. Il n’est en effet pas envisageable que la réplication du
projet ait pour conséquence de faire appel, systématiquement, à un acteur privé ;

-

le projet n’a pu être mené à son terme, et les résultats de l’évaluation sont donc tronqués :
la partie finale de l’expérimentation, qui consistait en l’expérimentation des solutions
prototypées, n’a pas été réalisée. Au final, le projet expérimental FEJ a été « recyclé » au sein
du projet PIA Jeunesse dont a bénéficié le territoire réunionnais. D’un certain point de vue, il
y a donc eu une forme de transfert – non pas de la démarche, mais des productions issues de
l’expérimentation – à une autre structure, le PRODIJ (en charger de la mise en œuvre du PIA
Jeunesse) ;

Au final, les conditions très spécifiques dans lesquelles s’est déroulée l’expérimentation rendent la
question de l’essaimage de ce projet caduque : si la méthode de co-construction de prototypes est
une voie très intéressante pour explorer des solutions d’information utiles aux jeunes, la mise en
œuvre de l’expérimentation initialement prévue a été bouleversée et les résultats de l’évaluation sont
trop contrastés pour que le projet « Améliorer l’offre d’information portée par les administrations
publiques pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent », tel qu’il a été
expérimenté, soit essaimé ou généralisé dans d’autres contextes.
A défaut d’essaimage d’un projet, il apparaît que la démarche de co-construction de solution, associant
des jeunes et des acteurs institutionnels, est réellement prometteuse. Elle mériterait d’être
expérimentée dans un/des contexte(s) plus serein(s), où les intérêts des différents acteurs sont moins
bousculés par l’arrivée d’un projet tel que le PIA Jeunesse.

3.2.3. Recommandations pour de futurs appels à
projets
L’évaluation de l’expérimentation a mis en lumière la difficulté à élaborer, mener et évaluer des projets
locaux lorsque ceux-ci sont confrontés à des dispositifs de politique publique plus descendants. Ici, la
confrontation d’une logique « descendante » de déclinaison de la Mesure 1.2. du Plan Priorité
Jeunesse et d’une logique « ascendante » de préparation d’une réponse réunionnaise à l’appel à
projets PIA Jeunesse a pu dénaturer le caractère expérimental du projet porté par le CRIJ et,
finalement, le vider partiellement de sa substance.
Or, la possibilité de mise en œuvre sereine d’une expérimentation est ainsi augmentée lorsque les
conditions de déploiement d’un projet « bottom-up », expérimenté localement mais pouvant être
essaimé ou généralisé ensuite, sont réunies.
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Il nous apparaît dès lors essentiel que, lors des futurs appels à projets lancés dans le cadre du Fonds
d’expérimentation pour la jeunesse, les réalités locales (problématiques des jeunes, jeux d’acteurs,
projets et politiques publiques préexistants, etc.) soient mieux prises en compte – à l’instar du travail
effectué pour l’appel à projets APDOM5 qui fait de la réalisation d’un diagnostic territorial le préalable
du lancement de l’appel à projets.

4. Conclusion générale
L’explicitation de la genèse de l’expérimentation permet de contextualiser les résultats de l’évaluation.
Il faut ainsi rappeler que le projet n’émerge pas du CRIJ en lui-même, mais que celui-ci a été proposé
par les services de l’Etat réunionnais comme porteur de projet associatif sur le territoire, répondant
ainsi aux exigences du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. Si, suite à un temps de négociations,
le CRIJ a endossé le portage du projet, la DJSCS a joué un rôle important dans sa conception et sa mise
en œuvre tout au long de l’expérimentation, le CRIJ ne jouant parfois qu’officiellement le rôle de
porteur de projet. Dans ce contexte, l’évaluation permet de mettre en lumière quatre grands types de
résultats.
Le premier groupe de résultats porte sur les effets de la mise en œuvre d’une démarche de diagnostic
approfondi. Si celui-ci a été mené selon une approche originale, mettant en lumière les logiques
d’accès des jeunes réunionnais à l’information, les acteurs de la jeunesse à La Réunion ne se le sont
que peu appropriés. Le diagnostic n’a été que relativement peu diffusé parmi les acteurs institutionnels
et les jeunes, et ses enseignements restent finalement peu connus. Cependant, le projet a été initié
dans un contexte de faible coopération entre les acteurs institutionnels à La Réunion sur les questions
de jeunesse et le travail réalisé dans le cadre de l’expérimentation FEJ (diagnostic, réunions, ateliers
de co-construction) a permis aux différents acteurs de mieux se connaître et d’identifier des
possibilités de complémentarité. Parmi ceux-ci, le CRIJ et son action sont désormais beaucoup mieux
perçus par les différents acteurs.
Le deuxième groupe de résultats porte sur la démarche d’association des jeunes à la co-construction
de solutions pour améliorer l’information des jeunes réunionnais. Des jeunes aux profils diversifiés y
ont participé avec enthousiasme, apportant des contributions essentielles au projet, bien que les
conditions d’un réel dialogue entre les jeunes et les acteurs institutionnels restent complexes à mettre
en œuvre. L’évaluation met en évidence la pertinence des approches de co-design de services pour
donner réellement la parole aux jeunes et prototyper des solutions qui prennent en compte leurs
pratiques et usages en termes d’information. L’évaluation identifie de plus les facteurs favorisant la
participation active des jeunes à ce type de démarche.
Le troisième groupe de résultats porte sur le caractère inachevé de l’expérimentation portée par le
CRIJ. A la fin de l’expérimentation, si le site web et la Caravane constituent désormais deux fichesactions intégrées à la programmation du PIA Jeunesse, des freins subsistent à leur mise en œuvre
concrète. L’absence de concrétisation des deux prototypes ciblant les jeunes constitue une limite claire
de l’expérimentation – et donc de l’évaluation. Leur impact réel sur les jeunes réunionnais ne peut
donc être mesuré et ce caractère inachevé entraîne un risque de démobilisation des acteurs et jeunes
ayant participé à l’expérimentation.
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Le quatrième groupe de résultats met en lumière l’effet d’accélération qu’a eu la démarche engagée
par le projet expérimental FEJ sur la candidature réunionnaise à l’appel à projets PIA Jeunesse de
l’ANRU. Une dynamique partenariale a en effet été amorcée dans le cadre du projet, pour ensuite
servir de catalyseur du travail en collaboration des acteurs du territoire autour de la candidature PIA.
La contribution de l’expérimentation se retrouve au niveau d’une phase de diagnostic ayant permis
une meilleure interconnaissance des acteurs et d’une étape de co-construction de solutions
débouchant sur la mise à l’agenda du PIA de deux fiches-actions reprenant les solutions prototypées.
Au final, l’initiation d’un projet PIA Jeunesse sur le territoire réunionnais a clairement bousculé le
déroulement prévu de l’expérimentation. Dans ce contexte, si le projet porté par le CRIJ a joué un
rôle initiateur de la mise en mouvement des acteurs du territoire autour des problématiques
rencontrées par la jeunesse, son caractère expérimental a été trop dénaturé pour que son essaimage
soit envisagé.
Au vu de ces résultats, il est recommandé de réfléchir à un appel à projets permettant d’expérimenter,
dans différentes configurations, la démarche de design de services pour améliorer les dispositifs à
destination des jeunes. Celle-ci, associant des jeunes et des acteurs institutionnels, est réellement
prometteuse.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des acteurs institutionnels rencontrés par le porteur de projet
et le prestataire externe pour la réalisation du diagnostic « Institutionnels »
Parmi les chefs de file régionaux, des acteurs agissant dans quatre grands domaines (insertion
professionnelle, logement, formation et renforcement des parcours, protection sociale et santé) ont
été enquêtés :
-

L’académie de La Réunion ;

-

L’ARSOI ;

-

Le CESER ;

-

Le Conseil régional ;

-

L’Université de La Réunion ;

-

AD2R ;

-

La CAF ;

-

La CGSS ;

-

La DIECCTE ;

-

L’association régionale des Missions locales ;

-

Le Centre du service national ;

-

Le Conseil départemental ;

-

Pôle Emploi.

Parmi les acteurs de terrain, les structures suivantes, agissant dans les quatre mêmes grands
domaines, ont été enquêtées :
-

ADIE ;

-

CEMEA ;

-

CNARM ;

-

DAAF ;

-

DRONISEP ;

-

JCE ;

-

Mairie Le Port ;

-

NRDJ ;

-

ADIL ;

-

Chambre d’Agriculture ;

-

CONSTRUCTYS ;

-

DACOI ;

-

EAMR ;

-

La Cité des Métiers ;
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-

Mairie de Saint-Denis ;

-

Mission Locale Nord ;

-

AGEGOS-PME

-

CCI ;

-

CRAJEP ;

-

DEAL ;

-

FAFSEA ;

-

La Fabrique Jeunesse ;

-

Mission Locale Est ;

-

Mission Locale Sud ;

-

ADMR ;

-

CMA ;

-

CR-CSUR ;

-

DTPJJ ;

-

Forum Réunionnais de la Jeunesse ;

-

La Ligue de l’Enseignement ;

-

OPCALIA ;

-

CAP ;

-

CINOR ;

-

CROUS ;

-

DJSCS ;

-

Initiative Réunion ;

-

Mairie Plaine des Palmistes ;

-

Mission Intercommunale Ouest ;

-

STMR.
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