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Le Fonds d’expérimentations 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. 
 
 

Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas 
engager le Ministère. 
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Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation finale remis au FEJ par 
l’évaluateur du projet.
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FICHE SYNTHETIQUE SUR LE PROJET 

THEMATIQUE : initiatives et projets des jeunes 
Numéro du projet APDOM1- P3 10 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTE 

Titre : Dom Création, les couveuses Outre Mer s’unissent pour valoriser leur jeunesse 

Objectifs initiaux : Le programme DOM Création concerne les couveuses de 4 territoires ultra-marins, la 
Guadeloupe, la Guyane, Mayotte et La Réunion. Il s’agit pour les couveuses de s’organiser collectivement, sous la 
coordination de l’Union des Couveuses, pour offrir un dispositif partenarial et mutualisé d’accompagnement aux 
projets et initiatives dédié aux jeunes de ces territoires. Il s’agit avant tout de favoriser la création d’entreprises par 
les jeunes (objectif opérationnel en 2 sessions, sensibilisation de 400 jeunes, accompagnement de 80 jeunes et 
mobilité de 8 jeunes).Le 2nd objectif : développer les partenariats locaux et favoriser le dialogue entre les différents 
acteurs impliqués pour assurer la réussite du projet. 3ème axe transversal: créer de la synergie entre les DOM. 
Public(s) cible(s) : Un même public cible quelque soit le DOM. Critères non exclusifs: Des jeunes de -25 ans ou - de 
31 ans (dérogation autorisée par le FEJ en raison des particularités liées à ces territoires où le RSA n’est pas mis en 
place). Des jeunes résidant sur des communes éloignées des centres de décisions ou ne disposant pas de dispositif 
structurant mis en place. Des jeunes résidant sur des territoires « difficiles ou prioritaires ». 
Près de 600 jeunes informés sur le dispositif, 304 reçus en entretiens individuels. 66 jeunes intégrés au 30 juin avec 
des nouvelles intégrations programmées.  

Descriptif synthétique  du dispositif expérimenté : 3 axes d’intervention simultanés et complémentaires, un 
calendrier  commun de mise en œuvre, une coordination assurée en interne par l’Union des Couveuses. 
Opérationnellement il s ‘agit de mettre en place des actions de communication communes, des outils définis 
collectivement et capitalisés, un accompagnement formalisé et identifié par son public et ses territoires, des 
évènements fédérateurs organisés conjointement pour donner de la résonnance au dispositif et valoriser la 
pédagogie par l’exemple, des mobilités inter dom et en direction de la métropole.   

Territoire(s) d'expérimentation : Guadeloupe, la Guyane, Mayotte et La Réunion. Pour chacun des territoires, des 
zones où ces critères du public cible sont particulièrement présents ont été recensées. En Guadeloupe, ce sont les 
territoires des Abymes et de Pointe à pitre qui ont été listés. En Guyane, les territoires de  Kourou, Mana, 
Sinnamary et Saint Georges ainsi que Cayenne et Saint Laurent du Maroni qui ont été ajoutés aux zones cibles 
initiales. Pour Mayotte, c’est l’ensemble de l’ile avec une  concentration sur les zones cibles de M’Tzmboro, 
Brandélé et Mamoudzou. A La Réunion, le choix s’est reporté sur les zones Nord et Est de l’île qui n’étaient pas 
initialement ciblées. La couveuse étant déjà bien implantée dans le sud de l’île le choix à postériori de déployer le 
dispositif sur des territoires où la couveuse avait moins d’activité était délibéré pour permettre à de nouveaux 
publics d’avoir accès au dispositif. Soulignons qu’une majorité de ZUS et de quartiers prioritaires ont été touchés.  
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté: Le dispositif introduit un parcours complet, encadré mais aussi 
dynamisé. Il permet d’enrichir les partenariats entre les différents acteurs du réseau de l’accompagnement, de 
capitaliser les échanges de bonnes pratiques mais aussi les échanges physiques et de répondre  à l’isolement vécu 

pour certains comme un frein à la création d’entreprise.  
Partenaires techniques opérationnels : 
1) partenaires initialement indiqués dans le projet : institutionnels et acteurs de l’accompagnement. 
2) partenaires effectifs de l’expérimentation : CDC, Directions départementales du Travail, collectivités territoriales, 
LADOM, acteurs de l’accompagnement dont  Missions locales, Pôle emploi,  BGE … 

Partenaires financiers (avec montant): FEJ (305 000€), CDC ((40 000€), DIECCTTE Guadeloupe (30 000€), DIECCTTE 
Mayotte (30 000€), DIECCTTE La Réunion (30 000€) MLI, LADOM Guyane (7126 €) 

Durée de l'expérimentation  
Durée initiale: 01/02/2010 au 30/06/2011 soient 17 mois 
Durée effective : 01/02/2010 au 30/06/2011 soient 17 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Union des Couveuses 
Type de structure : Association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 
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Nom de la structure : Pollen Conseil 
Type de structure : structure privée 
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Introduction : 
 
« Dom Création, les couveuses Outre Mer s’unissent pour valoriser leur jeunesse »  est un  projet porté 
par l'Union des Couveuses, tête de réseau, élaboré avec 4 couveuses DOM en réponse à un appel à 
projets du Haut commissariat à la jeunesse pour promouvoir la création d'entreprises chez les jeunes 
ultra marins. 
 
En effet il n’existait jusqu’à présent sur ces territoires aucun programme d’accompagnement de grande 
ampleur des jeunes micro-entrepreneurs. Pourtant il s’agit d’un public potentiellement très intéressé par 
la création d’entreprise alors que les 4 DOM-ROM sont les 4 dernières régions de l’Union européenne en 
matière de chômage des jeunes (taux supérieur à 50%), et les accès tant aux prêts bancaires qu’aux 
formations nécessaires à la création et la gestion d’entreprise y sont beaucoup plus restreints qu’en 
métropole. 

 
Il était donc nécessaire de trouver un accompagnement adapté pour ces jeunes souvent éloignés de la 
création d’entreprise, qui pour beaucoup  rencontrent des difficultés scolaires, sociales et financières qui 
sont autant de freins à la de création. Il est à noter que nos couveuses DOM nous rendaient compte qu’il 
existait jusqu’à présent très peu, voire aucune orientation spécifique pour le public jeune sur leurs 
territoires. Les prescriptions vers des dispositifs adaptés devaient  donc  également être organisées.   
 
Pour répondre à leurs problématiques spécifiques, l’Union des Couveuses a conçu une réponse 
innovante, «  DOM Création » réunissant la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe et la Guyane autour d’un 
défi commun : valoriser leur jeunesse et donner une nouvelle dimension à l’accompagnement des jeunes 
créateurs en Outre mer. 
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
Le projet d’expérimentation vise à soutenir les initiatives et les projets des jeunes micro-entrepreneurs 
par le développement d’un  accompagnement pointu, complet et partenarial, et par la capitalisation des 
échanges de bonnes pratiques.  
Il s’attache également à faire la promotion d’une jeunesse, de ses idées et de ses compétences, à révéler 
les potentiels d’un territoire et à enrichir les partenariats entre les différents acteurs du réseau de 
l’accompagnement. 
Il permet aussi de combattre le cloisonnement des régions ultramarines en favorisant des échanges ainsi 
que des mobilités entre jeunes à travers un dispositif commun décliné sur la même période et la même 
durée. Il ambitionne de créer de la synergie entre les différents territoires. 
 
 
 
 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation par l’expérimentation (analyse quantitative et 
qualitative) 
 

1. Public visé : 
Le public cible : un même public cible quelque soit le DOM. 
Critères non exclusifs: Des jeunes de – 25 ans ou - de 31 ans (cette dérogation ayant été autorisée par le 
HCJ-DJEPVA en raison des particularités liées à ces territoires où le RSA n’est pas mis en place). 
Des jeunes résidant sur des communes plus ou moins éloignées des centres de décisions ou ne disposant 
pas de dispositif structurant mis en place. 
Des jeunes résidant sur des territoires « difficiles ou prioritaires » 

 
2. Bénéficiaires directs : 

 
Au 30 juin, près de 600 jeunes ont été  informés sur le dispositif, 304 reçus en entretiens individuels et  
66 jeunes (82 ,5 % des objectifs) ont été intégrés au dispositif avec de nouvelles intégrations en cours. 
 

2.1. Statistiques descriptives 
 

 

 

Insérez ici le tableau figurant en annexe 1 
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Restitution finale du porteur de projet  
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation - Béné ficiaires  

 
 
 

  nombre de 
bénéficiaires 

prévu  

2009 2010 2011 

  Nombre % Nombre  % Nombre  % 

Bénéficiaires effectivement touchés par l'action 
1. Jeunes 

Âges 

10-12 ans       0   0   
13-14 ans       0   0   
15-16 ans       0   0   
17-18 ans       0   1 1,51% 
19-20 ans       0   1 1,51% 
21-22 ans       1 1,51% 1 1,51% 
23-25 ans       9 13,64% 12 18,18% 
26 ans et plus (dérogation)       28 42,44% 13 19,70% 

Situation 

Collégiens               
Lycéens en LEGT               
Lycéens en lycée professionnel               
Apprentissage       1 1,51% 0   
Étudiants       1 1,51% 0   
Demandeurs d'emploi       33 50% 24 36,37% 
Activité professionnelle       2 3% 1 1,51% 
Autre: AE,sans statut       1 1,51% 3 4,55% 

Niveau d'études 

Niveau V       18 27,28% 10 15,15% 
Niveau IV       14 21,22% 7 10,60% 
Niveau III       1 1,51% 7 10,60% 
Niveau II       4 6,10% 0 0% 
Niveau I       2 3% 1 1,51% 
Autre:sans qualification,niveau 6           2 3% 

Origine géographique 
Ville - zone politique de la ville       25 37,87% 11 16,66% 
Ville - hors zone politique de la 

ville       9 13,64% 10 15,15% 

Zone rurale       4 6,10% 7 10,60% 
Autre (préciser)               

Genre 

Fille       23 34,85% 12 18,18% 
Garçon       15 22,73% 16 24,25% 
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2.2. Analyse qualitative :  

 
 
L’objectif quantitatif (400 jeunes ayant reçu de l’information dont 80 jeunes intégrés) a été quasiment 
atteint, (dépassé pour ce qui concerne le nombre de jeunes informés), le différentiel est majoritairement 
lié au décalage du démarrage de la convention. Même si elle a été anticipée, le démarrage de l’action 
s’est fait tardivement (lié aux délais de signature de la convention nationale), d’où des actions qui se sont 
concrètement engagées en avril 2010 et qui sont décalées dans le temps.  
De plus, la première phase de mobilisation et  de sensibilisation des acteurs a été  plus longue que celle 
envisagée. La mise en place de partenariats demande du temps et des relances régulières pour qu’ils 
deviennent de réels prescripteurs, cela d’autant plus que le dispositif DOM Création n’existait pas 
auparavant. Les partenaires ont donc du être sensibilisés autant sur le programme lui même que sur  
l’intérêt de l’approche partenariale. 
La prescription  pour les jeunes ne  faisait pas partie des pratiques habituelles constatées sur ces 
territoires et a demandé du temps pour être mise en pratique.  

 

L’écart le plus important constaté concerne la couveuse de Mayotte qui a intégré moins de jeunes que 
les autres couveuses car plus récente sur le territoire. De ce fait, elle a démarré conjointement son 
activité et le programme Dom Création. Il a donc fallu qu’elle  multiplie, sur un territoire difficile, la 
diffusion d’informations sur son existence et sur le programme Dom création, ces informations devant 
être non seulement à destination du public mais aussi des partenaires institutionnels et opérationnels. 
Le temps de sensibilisation et ses effets ont donc été plus longs  ainsi que la mobilisation des partenaires 
prescripteurs. L’allongement de la période de sensibilisation public/partenaires a eu une incidence 
logique sur le nombre global d’inscrits.  
Toutes les couveuses ont fait preuve de réactivité et d’une grande capacité d’adaptation aux réalités 
concrètes du terrain (intégrations en continu et non en session, duplication des sessions de formation) 
qui leur a permis d’aller au plus près des objectifs définis. 
 
Au total, 66 jeunes ont bénéficié du programme Dom Création au 30 juin et de nouvelles intégrations 
étaient en cours, 2 à La Réunion et 4 à Mayotte soient 72 bénéficiaires. 
 
 

3. Bénéficiaires indirects :    
 
Les couveuses ont réalisé de nombreuses actions de sensibilisation ce qui a permis de faire connaitre le 
dispositif et l’existence des structures d’accompagnement au delà du public cible, tous publics confondus 
en terme d’âge et notamment les DE et bénéficiaires des minima sociaux.  
 
Autres bénéficiaires : les partenaires de l’accompagnement à la création qui ont eu la possibilité de 
construire des partenariats permettant une meilleure prescription des publics, une meilleure 
connaissance des acteurs des territoires opérationnels et institutionnels. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 
A .Actions mises en œuvre  
 
Restitution finale du porteur de projet 
 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
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Description 
synthétique 
de chaque 

action 

Spécifique 
au caractère 
expérimental 

du projet 
(oui/non) 

Durée 
en 

mois 

Ressources humaines 
mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

  Effectifs  ETP 

Type de 
personnel 
concerné 

(qualifications)  

Achats Prestations 
de services  Autre (préciser) 

1. Préparation du 
projet 

01/02/2010-
30/03/2010                 

Action n°1 

coordination, 
mise en 
oeuvre de la 
convention en 
lien avec 
l'évaluateur 

OUI 2 3 1 

responsable 
structure, 
chargée de 
mission dédiée, 
poste 
administratif 

frais de 
réception 
(réunion de 
cadrage), 
location de 
salle 

    

2. Lancement de 
l'expérimentation  

01/04/2010-
30/05/2011                 

Action n°1 
pilotage 
convention en 
continu 

oui 14 3 1 

responsable 
structure, 
chargée de 
mission dédiée, 
administratif 

Frais de 
réception, 
location 
salle,  outils 
E-Learning 

 formation  
e_learning 

questionnaire 
mensuel, 
organisation du 
reporting,  lettre 
info,communication,  
média 

Action n°2 

sensibilisation 
communication 
en continu tout 
au long du 
programme 

oui 14 4 1,2 chargé de 
mission dédié 

flyers, 
affiches, 
logo, 
campagnes 
radio locales 

  

réunions 
d'nformations, 
entretiens 
individuels 

Action n°3 Parcours 
jeunes oui 14 8 4,8 

chargé de 
mission 
dédié+Admi+ 
resp 

outils  de 
gestion sur 
clé usb, 
location, 
frais de 
réception 

formations référentiel de 
service couveuse 

Action n°4 

Partenariats 
en continu tout 
au long du 
programme 

oui 14 4 0,8 

responsable 
couveuse+ 
chargé de 
mission dédié 

      

3. Achèvement 
de 
l'expérimentation  

01/06/2011-
30/06/2011                 

Action n°1 concours 
locaux oui 1 8 0,8 

responsable 
couveuse+ 
chargé de 
mission dédié 

      

Action n°2 

comité de 
pilotage final, 
communication 
et rendu 

oui 1 3 1 

responsable 
UC,chargée de 
mission dédiée, 
administratif 

produits 
locaux, frais 
de 
déplacement 
et de 
réception 

films 
couveuses 

communiqués de 
presse, rapport final 

4. Achèvement 
de l'évaluation 

indiquer ici les 
dates de début 
et de fin de la 
phase d'actions 
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Un calendrier commun de mise en œuvre : 

o Mars – mai 2010 : création et mise en commun des outils de communication, Elaboration et mise 
en œuvre des sessions de sensibilisation des publics. 

o Juin/juillet/septembre 2010 – novembre/décembre 2010/février 2011: Première vague d’accueil 
de 6 mois des jeunes porteurs de projets qui ne s’est pas faite en simultané mais en intégrations 
successives de petits groupes.  

o Novembre : capitalisation à l’occasion d’un comité de pilotage élargi. 
o Décembre-mai 2011 : seconde vague d’accueil des jeunes porteurs de projets de 6 mois 
o Organisation d’un concours local pour les participants au programme 
o Juin 2011 : Un évènement de clôture   

 
Des actions de mise en œuvre concentrées autour de 3 axes: 
 
Axe 1 : Favoriser la création d’entreprises dans les doms  
 
Action 1: La sensibilisation des jeunes à la création d’entreprise  
Phase de sensibilisation du public cible et des partenaires cibles: Flyers, affiches, plaquettes réalisés 
collectivement et distribués largement.  
Une couverture médiatique locale qui s’est intensifiée tout au long de l’expérimentation: présence dans 
les différentes presses locales, presse écrite,  radio, reportages TV locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la continuité et en parallèle des actions de sensibilisation, un travail d’information plus précis a été 
réalisé avec l’organisation de réunions d’information, puis d’entretiens individuels avec des jeunes 
intéressés par le programme. 
 
 
Action 2: L’accompagnement des jeunes dans le dispositif couveuse, un programme spécifique pour les 
ultramarins 
 
En plus d’un accompagnement classique en couveuse, des formations individuelles et collectives, les 
bénéficiaires ont eu accès à : 
 
 

⋅ Des outils communs : outils de suivi et d'accompagnement élaborés collectivement 



Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 

Note de restitution finale du projet APDOM1 P3-10 
                                                                                                     12 

⋅ Des cartes USB du créateur logotysées qui permettent à chacun des 
créateurs d’avoir un support individualisé pour leurs documents de 
suivi mais aussi les outils nécessaires à leur activité (par ex facture 
type, devis type etc..). 

⋅  

⋅ La mise à disposition d’une formation E-Learning pour les créateurs avec une formation de 
formateurs qui s’est déroulée à paris le 18 novembre pour permettre aux chargés de mission de 
s’approprier l’outil. L’utilisation des TIC avec le public jeune nous a paru essentielle pour adapter 
nos supports techniques à leurs modes de vie. C’est une formation test dans le réseau.  
 
 

Action 3: La mobilité  
 
6 mobilités pour des formations ont été organisées (3 bénéficiaires de la couveuse de Guyane, 3 de celle 
de La Réunion)  
 
La Guyane : 
3 mobilités, 2  vers la métropole : 

⋅ Jeune Homme  avec projet d’activité de lavage de voiture sans eau qui a pu bénéficier d’une 
formation essentielle à la mise en place de son activité (formation sur les méthodes d’utilisation des 
produits et matériels de lavage sans eau et de polissage carrosserie).  Cette formation avait également 
pour objectif d’établir un contact physique avec son fournisseur de matériels et produits.  
Les activités réalisées : Modules de formation théoriques et pratiques sur les gammes de produits et 
matériels, les méthodes de lavage sans eau, le polissage carrosserie et la réparation sur tissus et optique 
de phares.  
Module de formation sur les consignes de sécurité à respecter (mise en sécurité du personnel et des 
véhicules). 
Cette formation a permis au JH  de découvrir les techniques de lavage sans eau ainsi que de nouvelles 
techniques de polissage carrosserie et de réparation d’optiques de phares, d’apprendre à utiliser de 
nouvelles machines et outils (matériel pneumatique pour lavage sans eau, le polissage carrosserie et la 
réparation d’optiques), et de renforcer ses compétences en commercialisation et relations clients. 
 

⋅ Jeune Homme avec Projet d’activité dans le secteur de la création graphique, mobilité 
programmée pour suivre une formation à l'école supérieure "Image diffusion" pour suivre la formation 
de Conseiller en image professionnelle et en relooking. L'objectif étant d'acquérir des méthodes de 
travail en coaching, d'élargir ses compétences dans le domaine de la photographie personnelle et 
professionnelle, pour ainsi élargir son éventail de prestations. Il envisage de proposer à sa clientèle des 
prestations complètes alliant (relooking, photographie et maquillage). Sa motivation actuelle est de se 
spécialiser dans la photographie, le conseil en image et le relooking. Selon lui, au vu de l'environnement 
concurrentiel actuel, le créneau du conseil en image est une opportunité à saisir.  

 
La dernière mobilité s’est effectuée en Italie pour un jeune homme qui teste une 
activité de commercialisation de vélos du type « low rider » avec prestation de 
services de customisation. 
Il est allé acquérir des méthodes de travail et de l’expérience auprès d’un 
professionnel confirmé dans le domaine de la fabrication de vélos. 
Les activités réalisées : Découverte, apprentissage, pratique, perfectionnement sur 
la mise en place de son activité  
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Fabrication des vélos : participation et apprentissage à toutes les étapes de fabrication : dessins de 
conception sur logiciel, fraisage, perçage, assemblage, soudure, finitions, peinture, vernissage, 
alignement, alésage… 
Organisation d’un atelier de fabrication, Découverte et apprentissage des différentes machines et outils 
de fabrication et de nouveaux matériaux. Gestion de stocks et commandes. Cette formation lui a permis 
de renforcer et développer ses compétences en gestion financière, en gestion des stocks et commandes, 
en organisation et gestion quotidienne d’une unité de production, en méthodologies et techniques de 
fabrication et d’explorer des perspectives de partenariats. En contrepartie, il a participé aux tâches 
quotidiennes de l’entreprise qui l’a accueilli. 
 
La Réunion : 
3 mobilités  en métropole : 
 
JH dont le projet de lancer son activité de dessinateur technique du bâtiment. Il a réalisé une formation 
ARCHICAD dans le cadre de DOM CREATION pour pouvoir travailler avec des architectes et gagner du 
temps dans son travail. 
 

JH  qui a un projet de prestation informatique « Tech Plus Informatique »  a bénéficié d’ une formation à 
Paris « Administrateur Citrix Presentation Server » certifié CCA    
 
JH  pour une formation d’éco consultant au sein du réseau Greeneo (formation dans la région lyonnaise 
avec participation à des salons commerciaux) pour lui permettre de démarrer son activité d’éco 
consultant.  
 
D’autre part l’organisation sur chacun des territoires d’un concours local ouvert aux participants du 
programme DOM Création a permis la mobilité des 4 lauréats (1 par territoire) qui ont été invités à 
participer au dernier comité de pilotage et ont pu être mis à l’honneur à cette occasion.  
Pendant ce déplacement des moments d’échanges ont été organisés entre les lauréats qui en sont très 
demandeurs. 

 

Axe 2 : Développer les partenariats locaux  
 

⋅ Mise en place de partenariats renforcés 
Chacune des couveuses a  mobilisé autour de ce programme les acteurs locaux institutionnels mais aussi 
les professionnels de l'accompagnement et de l'insertion. Cela a permis de renforcer les liens entre 
prescripteurs possibles et couveuses et d'assurer de meilleures orientations pour les porteurs de projet. 
Grâce à ce programme, la prescription existe et se développe (en particulier avec les boutiques de 
gestion et les missions locales).  L’enjeu est surtout de pouvoir formaliser les partenariats en particulier 
avec Pôle emploi ce qui permettrait de systématiser l’information et la prescription. La mission locale de 
Guyane a notamment participé financièrement aux mobilités des jeunes.  
 

Axe 3 : Créer une synergie entre les doms  
 
Ce programme commun à quatre territoires d’Outre Mer a été porteur d’une véritable dynamique inter-
DOM autour de la volonté de donner une véritable identité au projet. 
 
La synergie interdom s’est intensifiée tout au long du programme avec des échanges réguliers à un 
rythme soutenu entre les 4 couveuses réalisatrices. Les couveuses ont adopté une démarche de travail 
concerté qui est devenu  systématique, la règle de l’échange de bonnes pratiques est tout à fait intégrée.  
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Ainsi, ce travail a donné lieu  tout d’abord à l’élaboration d’une  une identité visuelle du programme 
Dom création, puis à la réalisation d’outils de communication et d’accompagnement des jeunes 
communs.  Sous la coordination de l’UC cette méthode a permis  l’échange et la capitalisation des 
expériences vécues sur les différents territoires, ou encore l’élaboration collective de solutions aux 
difficultés rencontrées. 
 
Le programme a créé un lien entre ces territoires, qui ont chacun leur spécificité mais qui ont aussi des 
caractéristiques communes et qui souffrent souvent de leur insularité et de leur isolement.  
 
En  particulier  pour la couveuse de Mayotte en démarrage, cette approche collective et partenariale a 
permis de gagner un temps substantiel par rapport à un démarrage traditionnel de couveuse et a donné 
la possibilité d’accueillir plus rapidement qu’en temps normal des porteurs de projets, d’avoir accès à 
des vecteurs de mobilisation, à une médiatisation et à une identification par les institutions plus rapide.  
 
Il est à noter  que la couveuse de nouvelle Calédonie, qui ne participait pas à ce programme car non 
éligible à l’appel à projets a souhaité être intégrée aux réflexions communes.  
 
Le programme DOM Création constitue un apport non seulement pour les couveuses, mais également 
pour les jeunes porteurs de projet qui exprime un grand intérêt à pouvoir échanger avec les jeunes des 
autres territoires, l’identité INTER DOM est une plus value locale pour chaque couveuse. 
 
 
B. Partenariats 
 

4. Partenaires opérationnels 
 
 

Nom de la structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

BGE prescripteur 

Missions locales prescripteur 

Pôle Emploi prescripteur 

LADOM Aide aux mobilités 

  

 
 

5. Partenaires financiers 
 

Financements Part de ces financements dans le budget total de 
l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 65% 

CDC, DIECCTTEs locales, MLI et LADOM Guyane 30% 

Autofinancement 5% 
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C.  Pilotage de l’expérimentation 
 
Le pilotage a été effectué sous la coordination de l’UC, articulé au niveau national  avec une 
déclinaison au niveau local:  
Au niveau national : 

� Organisation de plusieurs réunions plénières d’organisation et de restitution intermédiaire pour 
permettre des ajustements en continu :  

• Le 11/02/2010/ première réunion plénière consacrée au cadrage et à la planification de 
l’expérimentation. 

Participants : Union des couveuses, les 4 couveuses réalisatrices et l’évaluateur Pollen. (Cette réunion a 
eu lieu avant la date de signature de la convention nationale qui était toujours en cours d‘instruction, la 
DJEPVA n’était pas présente car nous n’avions pas encore de référent identifié mais nous souhaitions 
anticiper nos actions). 
Nous avons mis en place une méthode de travail : désigner une couveuse référente par action (exemple : 
supports de communication) qui fait des propositions soumises à tous pour enrichissement. La validation 
doit être collective sous  le contrôle et la coordination de l’UC qui vient  également en soutien si 
nécessaire. 

• Le 4/06/2010 : réunion bilatérale de  cadrage avec l’évaluateur pour ce qui concerne la mise en 
place de tableaux de bord pour l’évaluation. 
La réunion a permis de préciser les attendus, de les mettre en cohérence avec les réalités du terrain, et 
de préfigurer  la collecte des données 

• Le 17/11/2010 : réunion de travail réunissant l’Union des couveuses, les 4 couveuses et  
l’évaluateur. Réunion de travail sur l’état d’avancement du programme, une analyse des points forts et 
des freins, et la préfiguration de la seconde phase. Cela a permis aux couveuses d’échanger en direct sur 
les problématiques rencontrées et les diagnostics, sur les  bonnes pratiques. 

• 27 et 28 juin 2011 : réunions de travail réunissant l’Union des couveuses, les 4 couveuses et 
l’évaluateur pour une restitution des résultats, une analyse du déroulement de l’expérimentation et une 
réflexion sur les possibilités de pérennisation du dispositif fortement souhaité par les acteurs 
institutionnels et opérationnels locaux.  
 
 

� 2  comités de Pilotage ont permis d’informer les financeurs  des résultats intermédiaires et finaux 
du programme : 
 

 
 

• 1er comité de pilotage national le 18 novembre 2010 en présence de :   
Union des couveuses, 4 couveuses réalisatrices, Evaluateur, DJEPVA, 
DéGéOM, DGEFP, CDC, APCE  

 
 

 
 
 

• 2nd comité de pilotage national le 28 juin 2011 en présence de : 
Union des couveuses, 4 couveuses réalisatrices, 4 jeunes entrepreneurs 
lauréats des concours locaux,  1 jeunes entrepreneur bénéficiaire d’une 
mobilité, l’Evaluateur, DJEPVA (excusé), DéGéOM, DGEFP, DIECCTTE La 
Réunion, CDC, APCE  
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Au niveau des territoires  
10 COPIL ont été organisés par  les couveuses coréalisatrices en plus des 22 comités d’intégration qui 
réunissent aussi les parties prenantes.  
A l’occasion des deux visites sur site de l’évaluateur en octobre 2010 et en mai 2011, les couveuses ont 
aussi organisé des  réunions avec les partenaires. 
L’organisation d’un concours local dont le but était de valoriser ce programme de lui donner de la 
visibilité et promouvoir la pédagogie par l’exemple a permis également de mobiliser les acteurs 
institutionnels et opérationnels locaux.  

 

 

 

Outils de pilotage développés : 
 

Nous avons mis en place un suivi collectif de la mise en œuvre qui permet une forte réactivité et  un 
ajustement en continu. Le pilotage est coordonné par l’Union des couveuses.  
Outils : pour faciliter la coordination du pilotage du projet nous avons mis en place un questionnaire 
mensuel sur l’état d’avancement du programme envoyé à chacune des couveuses. Cela permet que tous 
soient informés à un instant donné des actions des autres et permet également d’échanger sur les 
attentes, les ajustements possibles,  les difficultés et les solutions envisageables pour y remédier. 
Les tableaux de bord ont été réalisés avec l’évaluateur. 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
Analyse du dispositif expérimenté 
 
Modélisation :  
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Au terme de cette expérimentation nous pouvons tirer certains enseignements généraux relatifs à la 
mise en œuvre du dispositif.   
Ce programme a permis d’identifier plusieurs points forts et mis en évidence certaines conditions 
nécessaires à sa réussite. 
 
D’un point de vue général, la mise en œuvre du programme est en accord avec les prévisions incluant 
des ajustements qui ont été faits au fil de l’eau, et ont permis de créer une vraie dynamique Inter dom  
par la très bonne collaboration entre les couveuses.  
Le dispositif Dom Création a eu entre autres comme résultat,  effet positif sur l’image des jeunes et leur 
capacité à développer une activité et il crédibilise les porteurs de projet auprès des partenaires d’aide à 
la création d’entreprise, en particulier auprès des financeurs. 
 
Dans le cadre de l’expérimentation du dispositif Dom Création, l’accompagnement couveuse a été 
proposé sur des territoires qui n’accèdent pas forcément à des dispositifs structurant mais le dispositif 
n’est pas exclusivement réservé aux zones prioritaires.  
 
L’offre d’outils doit être moderne et dynamique, le dispositif a permis d’expérimenter de nouvelles 
techniques (nous avons mis en place des modules de formation E-Learning) et de voir dans quelle 
mesure elles étaient adaptées ou non au public et aux territoires. Pour ce qui concerne le E-Learning 
cette action a peut être été introduite trop tôt et n’a pas été concluante à ce stade (difficulté pour 
mobiliser les porteurs de projets  en lien avec des difficultés soit d’accès à ordinateur privé, soit de 
connexion) 
 
Le dispositif permet de travailler sur la mobilité des bénéficiaires à la fois vers les doms et vers la 
métropole et de rompre ainsi les enclavements. 
 
DOM création est aussi un formidable facilitateur pour créer un parcours structuré et partenarial mais 
aussi  de la cohésion institutionnelle.  Le développement des partenariats a permis de positionner  le 
dispositif DOM Création comme une étape dans le parcours d’insertion des jeunes, en complémentarité 
avec les autres dispositifs existants.  
 
Enfin, C’est un dispositif créateur d’une dynamique Inter-DOM. Sous la coordination de l’Union des 
couveuses, les couveuses se sont appropriées Dom Création, elles lui ont donné une identité (un logo, 
une identité visuelle, une lettre d’info dédiée). Elles ont développé des  méthodes de  travail communes. 
 
Ce dispositif aide à rompre leur isolement, il favorise l’identification de problématiques communes aux 4 
territoires et permet d’avoir une approche unifiée dans l’accompagnement tant au niveau des outils, de 
la communication que des méthodes. 
 
Il  est à noter que la mobilisation des partenaires prescripteurs est essentielle pour orienter les publics 
concernés, mais elle est difficile et longue à mettre en place et demande un travail continu pour 
entretenir les partenariats.  
 
Dans le cadre de ce programme spécifique, il aurait été utile de dimensionner un temps plus long pour  
les phases de sensibilisation et d’information ; et peut être une visibilité institutionnelle plus forte pour 
permettre une formalisation plus rapide des partenariats opérationnels. Ce programme nécessite d’être 
connu pour prendre toute son ampleur.  
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B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

1.Public visé 
Cette expérimentation met en en lumière certains caractères spécifiques du public cible : 
Ce public à un temps de maturation pour les projets de création qui est plus long  avec un besoin de 
sécurisation plus important.  
Il a  un besoin de financement immédiat et c’est pourquoi il est facilement attiré par l’activité informelle. 
L’expérience menée  montre que le dispositif Dom création répond à un réel besoin des jeunes en 
difficulté d’insertion professionnelle dans un contexte de chômage élevé: la couveuse est une étape 
sécurisante dans le parcours d’insertion du jeune qui répond bien à ce public spécifique à ses attentes et 
besoins. 
L’expérimentation révèle que lorsque le dispositif est connu et bien prescrit,  il correspond bien aux 
attentes des jeunes en termes d’accompagnement et de formation y compris avant l’intégration 
« officielle ». 
Le développement d’une dynamique collective entre les porteurs est un plus structurant pour ce jeune 
public. 
D’autre part, ce dispositif crédibilise les porteurs de projet auprès des partenaires d’aide à la création 
d’entreprise (financeurs) et a un effet positif sur l’image des jeunes et de leur capacité à développer une 
activité.  
C’est une incitation au développement d’une activité « formelle » dans le contexte d’un secteur informel 
important. 
A fin juin  2010,  19 jeunes étaient sortis du dispositif dont 13 sorties  peuvent être considérés comme 
des sorties positives avec 6 créations (immatriculation de l’entreprise). 
La majorité des jeunes porteurs de projet intégrés au début du programme ont renouvelé  leur contrat 
pour une période allant de 3 à 6, voir 10 mois supplémentaires (6 mois + 4 mois pour les démarches 
d’immatriculation après la période de 6 mois d’accompagnement prévue au départ. Nous constatons 
que   le public jeune, cible du programme, fait état d’un besoin accru  d’accompagnement au regard de 
ce qui avait initialement été prévu lors de l’élaboration du programme. Le fait que 64% des jeunes 
intégrés au cours de la première période aient renouvelé leur période d’accompagnement dénote leur 
motivation et leur engagement dans leur projet, laissant présager un nombre important de sorties 
positives dans les mois qui viennent. 
 

2.Actions menées dans le cadre du dispositif testé 
 

⋅ Une action de sensibilisation (information et communication) 
Cette action a combiné des supports et moyens classiques de communication (flyers, affiches plaquettes, 
réunions d’informations, salons professionnels)  pour faire connaître la couveuse d’une part (notamment 
à Mayotte, en Guyane et en Guadeloupe), et DOM Création d’autre part. 
Elle a été doublé d’une communication « médias » (presse écrite, radio locale, tv) qui a donné de la 
résonnance au dispositif.  
Des films promotionnels ont été réalisés et serviront de support à la présentation du programme. Dans 
une logique de pédagogie par l’exemple ces films se sont concentrés sur les témoignages et l’expérience 
des jeunes porteurs de projet intégrés au programme.  
Cette pédagogie par l’exemple se révèle être un point fort très positif car elle a un effet d’entrainement 
et est transférable.  
 

⋅ Un accompagnement pointu et enrichi, qui combine un accompagnement couveuse traditionnel 
et des outils novateurs et modernes et qui crée du lien entre les bénéficiaires qui en sont demandeurs. 
(Notion de réseau)  
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⋅ Organisation d’un concours local qui a permis de mobiliser concrètement  les partenaires et de 
valoriser leur implication dans le programme. 

 
 

3.Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
La  coordination nationale effectuée par l’Union des couveuses a un effet structurant et est garante de la 
conduite globale de l’action et de son rythme. Elle anime et valide les étapes du programme. Elle  
intervient en soutien si nécessaire et peut proposer aussi des réajustements en cours d’action, elle 
communique sur le programme.  
Elle est également l’intermédiaire avec les institutions.  
Cette coordination centralisée est un point important de la réussite de l’expérimentation et fait partie 
des conditions de transférabilité du dispositif.  
 
L’importance du renforcement des  partenariats : cette action a permis de créer de la cohésion 
institutionnelle,  de positionner le dispositif  Dom création dans le champ du parcours de la création 
d’entreprise et d’articuler les différents acteurs de l’accompagnement dans le parcours de la création. 
La finalité est que le dispositif DOM Création soit reconnu comme une étape dans le parcours d’insertion 
des jeunes, en complémentarité avec les autres dispositifs existants. En cela la démarche partenariale à 
un rôle fédérateur et structurant des acteurs de l’insertion professionnelle des jeunes et de la création 
d’entreprise.  
 

 
4.Impacts sur la structure 

 
Le dispositif  a eu un effet fortement dynamisant pour les couveuses impliquées. Le programme a permis 
la création de la couveuse à Mayotte et la « réactivation » des couveuses de Guadeloupe et de Guyane. 
A la Réunion, la couveuse est  active et bien ancrée sur son territoire depuis 10 ans, le dispositif  
représente  néanmoins 25% environ de son activité actuelle. 
La démarche collective aide au désenclavement et à rompre l’isolement de ces couveuses qui souffrent 
parfois de leur isolement.  
 
La mise en œuvre de ce programme collectif a également permis de mieux faire connaitre l’outil 
couveuse et son intérêt pour les territoires. Il est important de noter que cette expérimentation a été 
présentée lors du Congrès des Maires de France en novembre 2010 comme une des pratiques 
innovantes pour lutter contre le chômage des jeunes.  Au local les structures sont mieux identifiées sur 
leur territoire et le partenariat avec les Maires des communes se développe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 

Note de restitution finale du projet APDOM1 P3-10 
                                                                                                     21 

 
Conclusion : 
 
Après un an et demi d’expérimentation nous avons confirmation d’abord que la couveuse correspond 
bien à ce public spécifique, à ses attentes et besoins. En effet, la couveuse est une étape sécurisante et 
structurante dans un  parcours de création d’entreprise. 
 
Ce programme a permis d’avoir une meilleure connaissance du public cible qui de façon spontanée n’est 
pas attiré par l’accompagnement à la création d’activité ou peu de façon structurée. 
 
Il est aussi un formidable facilitateur pour créer un parcours structuré et partenarial. Le développement 
des partenariats a permis de positionner  le dispositif DOM Création comme une étape dans le parcours 
d’insertion des jeunes, en complémentarité avec les autres dispositifs existants. La mise en place des 
comités d’intégration et des comités de pilotage, en fédérant les acteurs dans des instances collectives, 
est porteuse d’un effet structurant des différents acteurs impliqués. 
 
Enfin, il conforte notre réflexion sur l’utilité d’avoir une approche spécifique des territoires d’outre mer, 
qui sont confrontés à des problématiques communes et des réponses communes. 
Cette expérimentation très opérationnelle permet une analyse très qualitative du public cible et de ses 
besoins et met en avant les freins pour accompagner ce public. De ce fait  les réponses apportées 
peuvent contribuer à la mise en place des politiques publiques à venir. 

 
Au vu de ces constats, le dispositif expérimenté est bien transférable aux autres territoires Outre Mer, et 
les outils développés pour ce public cible sont transférables à l’ensemble du réseau des couveuses.   
 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
Tableau 1 sur les publics 
Tableau 2 sur les actions
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