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NOTE DE SYNTHÈSE VALORISATION  

 

 

    

 

 

 

 

EVALUATION DU DISPOSITIF COOPERATIVE D’INITIATIVE JEUNES KARUKERA 

 

 

 

 

 

 

© CIJ Karukera, Photo de jeunes accompagnées 
par la CIJ et associées au sein du projet collectif 
« Frip’chic » 

 

Thème général (mots-clés) 

Accompagnement à l’entrepreneuriat, esprit d’entreprendre, développement de compétences 
transversales 

Description du projet et de la problématique de l’évaluation 

Le projet « Coopérative d’Initiative Jeunes » (CIJ) a pour objectif de contribuer à l’insertion 
professionnelle de la jeunesse locale en proposant aux jeunes éloignés de l’emploi un accompagnement 
et un cadre sécurisé à la création d’entreprise. Il s’agit d’un dispositif créé en métropole, où il a pu être 
expérimenté par un réseau de porteurs de projet ayant déjà l’expérience de pilotage de Coopératives 
d’Activités et d’Emploi (CAE) sur les territoires concernés.  

Reposant sur la création d’une structure ad hoc, le dispositif CIJ offre concrètement aux jeunes : 

- Un parcours d’accompagnement sur plusieurs mois, ayant pour but d’affiner le projet, 
d’accompagner le jeune dans les différentes démarches et de lever d’éventuels freins financiers, 
sociaux et administratifs en amont de la création d’entreprise ; 

- Un cadre juridique, puisque la CIJ permet l’hébergement de l’entreprise sous le numéro de 
SIRET de la coopérative et la gestion des recettes et dépenses du jeune coopérateur.  

Prenant appui sur le cadre balisé des CAE, la CIJ offre ainsi aux jeunes la possibilité de se lancer 
concrètement dans son projet de création en signant un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) 
qui engage à la fois la coopérative et le jeune, et sécurise le test de son projet. Le jeune peut, à terme, 
rejoindre la coopérative et y domicilier son entreprise, pour la sécuriser sur la durée. 
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Le ciblage du projet est relativement large, puisque la CIJ vise les jeunes de moins de 30 ans ayant un 
projet de création d’entreprise plus ou moins formalisé, quelle que soit leur situation sociale et 
professionnelle, avec une attention particulière portée aux jeunes issus des quartiers de la politique de 
la ville et aux jeunes sans emploi. 

 Les objectifs de l’évaluation   

Sur le territoire guadeloupéen, la question des parcours des jeunes vers l’emploi constitue un enjeu de 
politiques publiques central. Le territoire demeure marqué par de fortes problématiques de chômage 
chez les jeunes, mais également de méconnaissance et de non-recours aux aides et accompagnements 
disponibles. Au cœur des problématiques se pose la question du développement des compétences des 
jeunes, et plus particulièrement de leur « mise en projet » vers l’emploi. La CIJ est un dispositif 
expérimental d’accompagnement des jeunes à l’entrepreneuriat qui entend répondre à ces 
problématiques.  

L’expérimentation et l’évaluation sont donc centrées sur cette thématique des parcours des jeunes vers 
l’emploi par le biais de l’entrepreneuriat et, plus généralement, du développement de leur esprit 
d’entreprendre. La problématique évaluative retenue est : 

Dans quelle mesure le dispositif proposé par la CIJ favorise-t-il l’intégration sociale et professionnelle 
des jeunes guadeloupéens, de quelle manière favorise-t-il l’acquisition de compétences renforçant leur 
employabilité, et comment impacte-t-il au final leur parcours vers l’emploi et l’autonomie ? 

Trois axes d’évaluation ont été retenus au terme de la phase de cadrage, renvoyant aux différentes 
dimensions de l’action et à ses principaux enjeux :  

➢ L’étude des conditions de mise en œuvre et des méthodes pédagogiques ; 
➢ L‘étude de l’ancrage du dispositif dans l’écosystème local ; 
➢ Les vécus des jeunes accompagnés et les impacts sur leurs compétences et leurs parcours. 

L’évaluation s’inscrit également dans un contexte scientifique 
riche de travaux récents en sciences sociales, ceux-ci 
renvoyant principalement aux travaux relatifs à 
l’entrepreneuriat des jeunes, ainsi qu’aux travaux menés 
dans le champ de l’éducation entrepreneuriale. L’évaluation 
externe croise ces différents champs dans le contexte 
domien, le projet de la CIJ, qui s’adresse à une jeunesse 
guadeloupéenne particulièrement en difficulté. L’étude 
permet d’apporter de nouveaux éléments de connaissance en 
contribution à la littérature existante sur la question des 
trajectoires des jeunes vers l’entrepreneuriat, les freins à la 
concrétisation de ces aspirations, et les leviers. 

La méthode d’évaluation : 

L’évaluation a été construite en lien 
étroit avec le porteur de projet. Ce 
travail s’est appuyé sur une analyse 
approfondie des documents du projet, 
transmis par le porteur. En 2019, de 
premières investigations de terrain 
ainsi que la tenue d’un premier Comité de pilotage sur place ont pu être réalisées. L’année 2020 étant 
marquée par la crise sanitaire et les confinements associés, la période a été l’occasion de réunions de 
travail à distance avec le porteur de projet pour faire le point sur la réalité opérationnelle du dispositif 

et ses perspectives.  

Menée in itinere dans un contexte fortement marqué par 
la crise sanitaire, associée à une crise sociale aigue en 

Guadeloupe lors des derniers mois d’évaluation, le travail 
sociologique a dû être mené majoritairement à distance.  

Esprit d’entreprendre : parfois 

également nommé « esprit d’initiative », 

cette compétence est placée au centre 

des dispositifs d’entrepreneuriat et 

consiste en une capacité de mobilisation 

et de mise en mouvement du jeune dans 

la réalisation d’actions dont il est à 

l’origine. 
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Au regard des avancées très progressives du projet et des conditions sanitaires, il a été décidé avec la 
MEEPP d’aménager le programme de travail initialement prévu pour produire des connaissances 
utiles à la fois au porteur de projet et pour la réflexion plus large sur l’entrepreneuriat des jeunes en 
Guadeloupe. L’évaluation s’est donc restructurée sous un format d’étude autour de deux axes : 
l’analyse des profils des jeunes et des modalités d’accompagnement ; ainsi que l’étude de l’écosystème 
local d’accompagnement à l’entrepreneuriat. L’année 2021 a par la suite permis de réaliser des 
investigations plus approfondies en conservant des modalités d’enquête à distance, à la fois 
qualitatives – étude documentaire et analyse de données, entretiens, focus groups – et quantitative – 
enquête par questionnaire auprès des bénéficiaires. En décembre 2021 s’est tenu un 4e et dernier 
Comité de Pilotage, au cours duquel Le SociaLab a présenté les résultats et enseignements de 
l’évaluation à l’équipe de la CIJ ainsi qu’aux partenaires. 

      Les outils 

✓ Réunions de travail avec l’équipe du porteur de projet 

✓ Entretiens par téléphone avec les partenaires du projet et les acteurs de l’écosystème de la 
sensibilisation/éducation/accompagnement à l’entrepreneuriat en Guadeloupe 

✓ Entretiens par téléphone avec les jeunes bénéficiaires (entretien initial puis entretien de suivi 
à +6 mois) 

✓  Enquête par questionnaire en ligne à destination des bénéficiaires  

✓ Analyse des données internes, documentaire et de la littérature en sciences sociales. 

  Les résultats  

La CIJ dans l’écosystème Jeunesse & Entrepreneuriat guadeloupéen 

Comme les autres territoires domiens, la Guadeloupe est marquée par d’importantes difficultés 
économiques et sociales. La jeunesse est particulièrement touchée, et de nombreux obstacles freinent 
l’insertion professionnelle des jeunes. L’île se caractérisant par un dynamisme économique modéré et 
un éloignement d’une partie de la jeunesse locale des offres d’emploi salarié. A titre d’exemple, le taux 
de chômage est de 35% chez les 15-29 ans en 2020 contre 15 % en France (hors Mayotte) en 2019. 
Stimuler l’entrepreneuriat des jeunes est considéré comme une piste intéressante pour favoriser une 
première entrée dans l’emploi, subvenir aux besoins matériels immédiats et permettre aux jeunes de se 
stabiliser dans un emploi pérenne, légal et économiquement viable.  

Les études montrent que le tissu économique régional guadeloupéen dépend en grande partie de la 
création d’emplois liée à celle de création d’entreprises. C’est pourquoi de nombreuses politiques 
locales ont cherché à étendre cette dynamique d’insertion par l’entrepreneuriat aux populations plus 
jeunes. En matière d’aide et d’accompagnement à l’entrepreneuriat néanmoins, l’offre existante repose 
sur un système d’acteurs restreint, composé d’opérateurs sur trois types d’intervention : 
l’accompagnement à la création à ses différentes étapes ; l’accompagnement de publics spécifiques ; ou 
la sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès des publics scolaires.  

La CIJ se distingue ainsi au sein de ce réseau en se dédiant à l’accompagnement des jeunes, et 
notamment les plus éloignés.  Si les jeunes accueillis ont des profils très diversifiés, en termes d’âge, de 
genre, et de types de parcours, les situations à l’entrée et au cours de l’accompagnement sont 
représentatives des nombreux freins périphériques, des difficultés d’emploi et d’accès au droit commun 
que rencontrent les jeunes guadeloupéens. 
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Le sourcing et le maillage partenarial 

Issu d’un dispositif élaboré et testé en métropole, le projet s’est confronté en Guadeloupe aux difficultés 
d’implantation dans un système d’action nouveau, spécifique à l’île, à la croisée de plusieurs sphères 
(acteurs de l’insertion-emploi, dispositifs de Jeunesse…). Pour faire face à ces difficultés, structurer 
l’intervention et « trouver son public », l’équipe a progressivement affiné sa stratégie de maillage 
partenarial et sa communication externe. 

Un investissement important a permis l’interconnaissance avec les prescripteurs locaux et de 
formalisation des partenariats avec des acteurs diversifiés, qui peuvent constituer un relai pour repérer 
et orienter les jeunes. A la fin de la démarche d’évaluation, la CIJ compte ainsi une dizaine de 
partenaires-clés, représentants de différents types d’acteurs publics – territoriaux, et de l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes 
– et privés – acteurs de 
l’entrepreneuriat, associations 
locales. Au-delà des démarches 
bilatérales, l’animation partenariale 
a été renforcée au travers la tenue 
d’un Comité de pilotage partenarial réuni régulièrement. 

La CIJ a enfin réalisé un nombre important de sessions de sensibilisation à destination des jeunes, dans 
une diversité de structures, en distanciel, et « en pied d’immeuble » dans les quartiers. Cette stratégie 
a permis d’accroitre progressivement le nombre de jeunes accompagnés, même modérément. Malgré 
le travail de maillage partenarial réalisé, le nombre de prescriptions « officielles » de jeunes par les 
partenaires est demeuré relativement faible, et la montée en charge du dispositif a surtout été permise 
par la force du « bouche à oreille ».  

Si la CIJ demeure inconnue pour certains acteurs, on note un regard positif des partenaires sur la CIJ, 
jugée pertinente car répondant à des besoins insuffisamment adressés.  
 

Les enseignements :  

L’entrepreneuriat est une solution jugée pertinente et effective dans le contexte guadeloupéen, non 
seulement comme une voie d’insertion socio-professionnelle, mais aussi comme moyen d’acquérir des 
compétences et expériences valorisables. C’est particulièrement le cas pour les publics jeunes et fragiles, 
aux faibles niveaux de diplôme et aux parcours professionnels chaotiques, qui se retrouvent souvent sans 
solutions et demeurent, notamment en Guadeloupe, fortement éloignés du droit commun.  

En effet, on observe sur le territoire le développement d’une offre spécifique de dispositifs innovants et 
expérimentaux centrés sur un accompagnement global vers l’entrepreneuriat, cherchant à sécuriser les 
parcours d’insertion socio-professionnelle des jeunes, ainsi que de récentes dynamiques partenariales 
entre les différents acteurs de l’Entrepreneuriat et de l’Insertion-Jeunesse. 

Les problématiques rencontrées par les jeunes bénéficiaires de la CIJ. 
Source: Enquête en ligne SociaLab, 20 répondants. 

« Nous, on ne fait pas tellement de l’émergence de projet. Ceux qui 
sont chez nous viennent affiner leur projet, ils ne démarrent pas de 

rien. La CIJ propose le volet « social », qu’on ne fait pas 
spécialement. » - une Coopérative d’activité et d’emploi partenaire 
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La CIJ Karukera s’inscrit pleinement dans cette dynamique, et vient compléter l’offre de l’écosystème 
local en accueillant des profils de jeunes pouvant être considérés comme un public « invisible », très peu 
raccroché aux institutions, et rencontrant de nombreux freins périphériques.  

Les efforts de maillage de la CIJ avec les différents acteurs institutionnels locaux, prescripteurs et autres 
acteurs de l’accompagnement à l’entrepreneuriat participent à la structuration de cet écosystème. Tout 
en saluant le travail réalisé par l’équipe-projet, les partenaires soulignent la nécessité d’aller encore plus 
loin dans l’interconnaissance entre acteurs et les opportunités de synergies, ainsi que la communication 
proactive directe auprès des jeunes.  

Analyse de l’accompagnement proposé  

Le recrutement de l’équipe-projet CIJ a été finalisé courant 2020, avec le choix d’une équipe composée 
d’un coordinateur et de chargés d’accompagnement aux compétences complémentaires, spécialisés 
dans l’accompagnement entrepreneurial et dans l’accompagnement social. Des outils de suivi ont 
progressivement été créés – ingénierie pédagogique, tableau de bord des jeunes inscrits… – et ont 
permis, sur deux années et demie, le renforcement progressif de la structuration de l’accompagnement, 
une clarification des logiques de financement et une harmonisation des outils d’accompagnement et 
supports d’animation.  

Tout en s’appuyant sur les outils et l’expertise existante des CIJ métropolitaines, la CIJ Karukera a 
développé et expérimenté un fonctionnement distinct qui lui est propre, lié au constat de situations très 
spécifiques des jeunes accueillis. Les jeunes ont ainsi la possibilité d’être accompagnés spécifiquement 
à la création d’entreprise, mais aussi la définition et l’initiation d’un autre projet d’insertion socio-
professionnel. En parallèle, un module spécifique d’accompagnement social est mobilisable sur un 
principe souple et libre, visant notamment à rapprocher certains jeunes « invisibles » des institutions 
locales et dispositifs de droit commun, ou simplement à discuter de problématiques personnelles et à 
disposer d’une écoute bienveillante. 

Si en fonction du jeune et de son projet, 
le parcours est spécifique, différents 
principes-clés ont été relevés et 
modélisés dans l’évaluation : comme 
l’adéquation personne-projet, 
l’accompagnement de proximité, 
l’adoption d’une posture capacitaire et la promotion d’un effet Pygmalion. L’avantage de cet 
accompagnement sur-mesure est de permettre à chacun d’avancer à son rythme, selon ses envies et 
ses possibilités. Le parcours s’inscrit en effet souvent en parallèle d’une formation ou d’un emploi, la 
priorité étant souvent pour le jeune d’accéder rapidement à une source de revenu. 

Les vécus & impacts pour les jeunes  

La quasi-totalité des 11 jeunes interrogés en entretien rapportent la qualité de l’accueil qui leur est 
réservé au sein de la CIJ, l’adaptation au profil de chacun et le lien de confiance qui se crée avec ces 
adultes référents. Ainsi, 85% des 20 jeunes répondants au questionnaire estiment avoir avancé sur leur 
projet depuis leur arrivée dans la CIJ. 

Pour ceux qui ont pu bénéficier des ateliers de groupe mis en place au cours de la deuxième année 
d’expérimentation au sein de la CIJ, l’aspect collectif de l’accompagnement est aussi fortement apprécié. 
Il permet de rencontrer d’autres jeunes, de s’entraider, voire d’engager une synergie entre les 
compétences de plusieurs jeunes quand il y a une opportunité de croiser les projets  

La CIJ fait ainsi figure d‘un véritable « sas » pour les jeunes, en amont de l’insertion professionnelle ou 
en parallèle d’un emploi ou d’une formation parfois peu motivants. Cet espace de respiration et 
d’accompagnement permet de trouver ou préciser des objectifs personnels et professionnels qui leur 
tiennent à cœur, et d’y associer une motivation nouvelle, indispensable à une remobilisation et une 
projection plus sereine vers l’avenir – ou en d’autres mots à un (re)mise en projet de soi. 

« Ils sont très bien, c’est pas difficile, j’aime bien comme on est 
soutenus, et ils sont très organisés. C’est utile pour tout le 

monde, si t’as pas d’idée ils peuvent t’aider, et peu importe le 
niveau scolaire… Moi par exemple j’ai pas fait beaucoup 

d’école, j’ai arrêté en 2nde. Et ils prennent leur temps avec moi, 
ils adaptent » - un jeune bénéficiaire 
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L’auto-évaluation des compétences par les jeunes permise par l’enquête en ligne confirme ainsi des 
apports très clairs au niveau des compétences transversales, ou psychosociales, non seulement d’ordre 
intra-personnelles – connaissance de soi, confiance en soi, confiance en l’avenir – mais aussi sociales – 
communication, prise de parole, travail d’équipe…  

Au fur et à mesure de leur progression dans le parcours, les jeunes développent également des 
compétences liées à la conception de projet – créativité, capacité à s’organiser, planifier des étapes et 
s’y tenir, monter un dossier. L’acquisition de compétences spécifiques à l’entrepreneuriat est moins 
perceptible à court-terme que le développement des compétences sociales et transversales, ce qui n’est 
pas surprenant au vu du taux de jeunes qui se lance effectivement dans un processus de création 
d’entreprise. 

Au sein de la CIJ, les jeunes travaillent en effet le plus souvent sur un double-projet : d’une part, celui 
de création de leur entreprise, et d’autre part un projet professionnel permettant une stabilisation plus 
rapide de leur situation sociale. Cette logique leur permet de sécuriser leur parcours et d’acquérir 
chemin faisant des savoir-faire et titres professionnels. 

En termes d’impact sur le parcours proprement entrepreneurial des jeunes, les types et degrés d’effets 
apparaissent ainsi très diversifiés : dans certaines situations, on observe la confirmation et la 
concrétisation du projet d’entreprise initial, voire une accélération du projet puisque le jeune est 
accompagné dans l’identification et la réalisation des démarches. A contrario, dans certains cas, les 
jeunes reviennent sur leur idée de départ, se questionnent et font preuve de prudence. Dans tous les 
cas, les jeunes sont accompagnés dans la priorisation des options qui s’offrent à eux en termes de projet 
professionnel.  

Les enseignements :  

Si la CIJ est née d’une expérience qui a émergé en métropole, l’équipe en charge du projet a 
progressivement formalisé des outils, postures et modalités pédagogiques adaptés aux profils de ses 
bénéficiaires en Guadeloupe, qui appellent à un travail multidimensionnel : dans des dimensions d’aide 
à la création de projet et d’une entreprise, mais aussi dans des dimensions d’accompagnement social 
voire psychosocial. 

La progression sur-mesure permise par le parcours et l’adoption d’une posture de coaching permettent 
de s’adapter aux profils et aux situations de chaque jeune, et d’éviter un certain « cloisonnement » des 
options d’orientation et d’insertion socio-professionnelle. L’équipe a démontré une forte capacité pour 
s’adapter aux différents enjeux des jeunes et ajuster l’accompagnement à des besoins évolutifs. 

Les impacts observés montrent que la CIJ constitue un « sas » pertinent pour permettre au jeune de 
réfléchir à soi et son projet, de gagner en motivation et de l’aider à le concrétiser. Elle permet 
d’accompagner sur la durée dans une dynamique d’insertion et de travailler à la levée des freins 
périphériques. Les apports observés sont donc multidimensionnels : autant au niveau de la 
remobilisation que du développement de compétences transversales (intra-personnelles, sociales, 
organisationnelles) que de l’acquisition de compétences spécifiques relatives à l’entrepreneuriat. 

L’accompagnement permet l’élaboration d’un projet articulant des options d’insertion dans plusieurs 
temporalités pour assurer une meilleure sécurisation des parcours. La « mise en projet » des jeunes se 
double d’une capacité de projection réaliste dans l’avenir : on observe ainsi l’impact de 
l’accompagnement pour aider le jeune à construire une stratégie de parcours, et pour y préciser la place 
de l’entrepreneuriat. 

Cette souplesse et logique de « porte qui reste ouverte » posent néanmoins certains défis opérationnels 
au niveau du suivi dans le temps des bénéficiaires : du fait d’un accompagnement parfois trop peu 
cadrant pour certains jeunes moins volontaristes, mais également dans la définition de ce qui qualifie 
une « sortie » ou non du dispositif et dans le lien avec les acteurs de l’insertion socio-professionnelle. 
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     Les autrices de l’évaluation   

Stéphanie Morel – Fondatrice du SociaLab, Stéphanie est titulaire d’un Doctorat en Science politique. 
Elle est experte des enjeux d’Éducation et de Jeunesse, ainsi que de la sociologie du monde associatif et 
des organisations. 

Sarah Maire – Directrice d’études, Sarah est titulaire d’un Doctorat en Sociologie. Elle est spécialiste en 
sociologie de la jeunesse et des parcours éducation – Emploi, ainsi que des compétences psychosociales 
et leur apport dans la construction des parcours. 

Camille Tchounikine – Chargée d’études, Camille a étudié différents dispositifs innovants 
d’accompagnement des jeunes à l’insertion socio-professionnelle et l’entrepreneuriat. Elle est 
notamment spécialisée en concertation et méthodologies participatives. 

 

 
 

  


