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NOTE DU MINISTÈRE 
 

 

 

Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre d’un hors 

appel à projets n° HAP 023 conclu en mars 2016 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. À cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 

différents territoires et selon des modalités diversifiées 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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le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 

THÉMATIQUE : Information jeunesse 

Numéro du projet : HAP_023 

LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTÉ 

Titre : Améliorer l’offre d’information portée par les administrations publiques pour 

promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent  
Objectifs initiaux : 

Amener les administrations publiques, en lien avec l’ensemble des acteurs intervenant auprès de la jeunesse, à 

améliorer durablement leur offre d’information envers les jeunes âgés de 16 à 30 ans, en les plaçant au centre 

de la démarche, par l’identification, la co-conception, la mise en place et le bilan de solutions innovantes 

d’information afin d’améliorer leur accès aux droits. 

Public(s) cible(s) :  

Individus du territoire de l’Ile de La Réunion âgés de 16 à 30 ans. 205 jeunes ont été bénéficiaires de 

l’expérimentation. 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 

3 diagnostics ont été menés. 14 pistes de solution ont été identifiées. 2 ont été prototypées au travers d’ateliers 

de co-design de services (caravane mobile d’information, portail numérique centralisant les droits et les 

dispositifs du territoire). 

Un dispositif a été expérimenté, MIMOSA (M’Informer, M’Orienter, S’insérer, Agir) :  stand d’information dans 

les lieux de vie (centres commerciaux, manifestations grand public) à destination des jeunes et des parents afin 

d’essaimer l’information de façon physique. 

Territoire(s) d'expérimentation : 

La Réunion ; la commune du Port (80% du territoire en politique de la ville) ; le quartier du Bas de la Rivière 

à Saint-Denis (quartier politique de la ville), la Plaine des Palmistes (territoire rural). 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 

Création de lien entre les institutions administratives et les jeunes du territoire et partage d’expériences. Mise 

en place de projets collaboratifs (MIMOSA). Réponse à l’une des attentes et besoins exprimés par les jeunes 

(apporter l’information dans les lieux de vie, là où la jeunesse se trouve). 

Partenaires techniques opérationnels : 

(1) Partenaires initialement visés dans la convention : DJSCS Réunion, CR-CSUR / La Fabrique Jeunesse, 

Forum Réunionnais de la Jeunesse, DJEPVA, DGOM 

(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : DJSCS Réunion, Forum Réunionnais de la Jeunesse, CR-CSUR 

/ la Fabrique Jeunesse, Mission locale, DJEPVA, Ministère des Outre-Mer, Mairie de Saint-Denis 
Partenaires financiers (avec montants): ; 

MAFEJ :100 000 euros, DJSCS : 6 000 euros, CGET : 5 000 euros, CR-CSUR : 25 000, CRIJ : 4 000 

Durée de l'expérimentation : 

(1) Durée initiale : 01 mars 2016 au 30 juin 2017 

(2) Durée effective : 23 mars 2016 au 03 avril 2017 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Réunion 

Type de structure : Association loi 1901 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : AGENCE PHARE 

Type de structure : SAS, structure privée 

  



Rapport final porteur de projet 
4 

 

PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 

 
 

NOTE DU MINISTÈRE .......................................................................................................... 2 

FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET ................................................................................. 3 

PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION ............................................................................ 4 

Remerciements ......................................................................................................................... 7 

Introduction .............................................................................................................................. 9 

I. Données de cadrage ............................................................................................................ 11 

1.1 L’île de La Réunion : présentation et généralités ........................................................... 11 

1.1.1 L’île et la mobilité ................................................................................................... 11 

1.1.2 La démographie réunionnaise ................................................................................. 11 

1.1.3 L’économie du territoire .......................................................................................... 12 

1.1.4 La scolarisation des 16-30 ans ................................................................................ 12 

1.2 Données de cadrage sur l’Ile de La Réunion .................................................................. 12 

1.2.1 La démographie ....................................................................................................... 12 

1.2.2 L’activité économique ............................................................................................. 14 

1.2.3 Scolarisation, formation et diplômes ....................................................................... 16 

1.2.4 Le décrochage scolaire ............................................................................................ 17 

1.2.5 La situation de l’illettrisme ..................................................................................... 18 

1.2.6 Ni étudiant, ni employé, ni stagiaire ....................................................................... 18 

1.2.7 Les infrastructures routières et le réseau de transport en commun ......................... 19 

1.2.8 La protection sociale ............................................................................................... 21 

1.2.9 Le logement ............................................................................................................. 21 

1.2.10 Données de cadrage : en conclusion ..................................................................... 22 

1.3 Chiffres clés sur les territoires d’expérimentation ......................................................... 23 

1.3.1 Chiffres clés de la commune de Saint-Denis .......................................................... 23 

1.3.2 Chiffres clés de la commune du Port ...................................................................... 24 

1.3.3 Chiffres clé de la Plaine des Palmistes .................................................................... 25 

II. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation ....................................... 26 

2.1 Objectifs de l’expérimentation ....................................................................................... 26 

2.2 Public visé et bénéficiaires de l’expérimentation ........................................................... 26 

III. Déroulement de l’expérimentation ................................................................................. 33 

3.1 Actions mises en œuvre .................................................................................................. 33 

3.1.1 Organisation des diagnostics ................................................................................... 34 

3.1.2 Le diagnostic des acteurs institutionnels : principaux résultats .............................. 36 

3.1.3 Le diagnostic des jeunes usagers : principaux résultats .......................................... 40 



Rapport final porteur de projet 
5 

 

3.1.4 Mises en perspectives .............................................................................................. 45 

3.1.4 Les pistes de solution .............................................................................................. 48 

3.1.5 Les ateliers de co-construction de services ............................................................. 51 

3.1.6 Les résultats issus de la co-construction de services ............................................... 55 

3.1.7 1ere expérimentation : le projet MIMOSA ............................................................... 57 

3.1.8 Organisation et suivi de l’expérimentation ............................................................. 59 

3.1.9 Pour aller plus loin .................................................................................................. 59 

3.1.10 Synthèse des actions menées : ............................................................................... 60 

3.2 Partenariats ..................................................................................................................... 63 

3.2.1 Partenaires opérationnels ......................................................................................... 63 

3.2.2 Partenaires financiers .............................................................................................. 64 

3.2.3 Pilotage de l’expérimentation .................................................................................. 64 

3.2.4 Difficultés rencontrées ............................................................................................ 65 

Annexe 1 : Publics .................................................................................................................. 67 

Annexe 2 : Actions .................................................................................................................. 69 

Annexe 3 : Outils .................................................................................................................... 71 

  



Rapport final porteur de projet 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

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 

Téléphone : 01 40 45 93 22 

www.experimentation.jeunes.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


Rapport final porteur de projet 
7 

 

Remerciements 
 

Le porteur de projet tient particulièrement à remercier les représentants et les agents des 

administrations publiques, les acteurs de terrain et les structures associatives, œuvrant dans le 

champ de l’information et de l’accompagnement des jeunes, ainsi que l’ensemble des 

administrateurs et des collaborateurs du CRIJ Réunion, pour leurs disponibilités et leurs riches 

contributions. 

En effet, leur concours a permis de bâtir un diagnostic très large, d’essaimer cette 

expérimentation et de co-développer de nouvelles solutions d’information, sur l’ensemble du 

territoire réunionnais, concernant le projet: 

 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse : 

Améliorer l’offre d’information portée par les administrations publiques pour 

promouvoir l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent 

 

À ce titre nous remercions les institutions et administrations suivantes: la Mission d’Animation 

du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, le Ministère des Outre-Mer, la Préfecture de La 

Réunion et les services déconcentrés de l’État, la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale (DJSCS), la Direction de l’Équipement de l’Aménagement et du Logement 

(DEAL), la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 

de l'Emploi (DIECCTE), la Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et des Forets (DAAF), 

la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ), l’Agence 

Régionale de Santé Océan Indien (ARSOI), le Conseil Régional, le Conseil économique, social 

et environnemental régional (CESER), le Conseil Départemental, la Caisse d'Allocations 

Familiales (CAF), le Centre du Service National de La Réunion-Mayotte, l’Université de La 

Réunion, l’Académie de la Réunion), le Pôle emploi, l’ Association Régionale des Missions 

Locales de La Réunion (ARML), l’Association Développement Rural Réunion (AD2R), la 

Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS). 

 

Nous remercions également les acteurs de terrains suivants : la Mairie de La Plaine-des-

Palmistes, la Mairie du Port, la Mairie de Saint-Denis, la Communauté Intercommunale du 

Nord de la Réunion (CINOR), l’Association des Maires de la Réunion (AMDR), La Ligue de 

l'enseignement, la Jeune Chambre Économique (JCE), le Forum Réunionnais de la Jeunesse,  

le Centre de Ressources de la Cohésion Sociale et Urbaine de la Réunion (CR-CESUR) / La 

Fabrique Jeunesse, les membres du conseil d’administration du Centre Régional Information 

Jeunesse (CRIJ), le Club Animation Prévention (CAP), la Mission Locale Sud, la Mission 

Locale Est, la Mission Locale Nord, la Mission Locale Ouest, la Cité des Métiers, le Comité 

Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire (CRAJEP), la Chambre de 

Commerce et d'Industrie, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la Chambre d'Agriculture, 

Initiative Réunion, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE), les Centres 

d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active (CEMEA), l’Association de Gestion des 

Fonds de Formation des Salariés des Petites et Moyennes Entreprises (AGEFOS-PME), 

l’OPCALIA REUNION, CONSTRUCTYS, le Fond national Assurance Formation des Salaries 

des Exploitations et Entreprises Agricoles (FAFSEA), la Délégation Régionale Office National 

d'Information Sur les Enseignements et les Professions (DRONISEP), le Centre Régional des 

Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS), l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement (ADIL), le Syndicat Mixte des Transports de la Réunion (SMTR), l’Association 

Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA), et le Comité 

National d’Accueil des Réunionnais en Métropole (CNARM). 



Rapport final porteur de projet 
8 

 

 

Ce diagnostic n’aurait pu être réalisé sans la participation et la riche contribution des jeunes du 

territoire.  

Pour leur sincérité, leur participation active aux ateliers de co-design de services et la confiance 

apportée au porteur de projet et au cabinet d’études Open Communities tout au long du projet, 

nous tenons particulièrement à remercier: Alan, Alexandre, Andréa, Andy, Anne-Cécile, 

Audrey, Aurélie, Christelle, Coralie, Dorélie, Dylan, Eglantine, Elcie, Elodie, Éloïse, Fabien, 

Florent, Florian, Gaël, Gaspard, Heidi, Ibrahim, Ingrid, Jany, Jean Yann, Jérémy, Julian, 

Juano, Kelly, Laetitia, Larissa, Laura, Laurence, Laurie, Léa, Leïla, Leannaïc, Lino, Loïc, 

Luidgikaëlle, Lyam, Manika, Mathieu, Melody, Mohamed, Morgan, Olivienne, Ophélie, 

Pauline, Quentin, Rachelle, Simon, Sophie, Stéphanie, Tony, Ulrich, Valérie, Valérie et 

Virginie. 

  



Rapport final porteur de projet 
9 

 

Introduction 
 

Au sein du territoire national, la jeunesse est confrontée à d’importantes difficultés dans son 

parcours d’information. En effet, des actions, des dispositifs, des services et une offre 

d’information sont déployés sur l’ensemble de notre territoire afin de permettre au jeune public, 

notamment celui âgé de 16 à 30 ans, de s’orienter, se former, trouver un emploi, effectuer des 

démarches, trouver un logement ou encore souscrire à un régime de protection sociale. 

Ces renseignements et ces dispositifs, bien que protéiformes : affichage, presse papier, presse 

numérique, réseaux sociaux, sites d’information, forums ou encore stands d’information, sont 

peu ou mal connus et donc peu appropriés, par le public ciblé ou son entourage, quand il en a 

besoin aux moments clés du parcours de vie. 

 

Pour ce faire, un plan d’action gouvernemental « Priorité Jeunesse », recensant 47 mesures, a 

été mis en place. L’une de ces mesures concerne l’amélioration de « l’offre d’information 

portée par les administrations (État et collectivités territoriales) afin de favoriser un accès 

effectif des jeunes aux droits et aux services qui les concernent »1 

 

Une première expérimentation a eu lieu dans deux régions métropolitaines, la Bretagne et la 

Champagne-Ardenne. Elle fut pilotée par les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) respectives et accompagnée dans la méthodologie, les 

phases de diagnostic et de co-construction de service par le prestataire Open Communities ; le 

même que pour l’expérimentation sur le territoire réunionnais. 

 

Les territoires ultramarins, de par leur éloignement, leur exiguïté, comparativement au territoire 

métropolitain, concentrent et doivent faire face à des enjeux spécifiques, pour ces publics 

jeunes, en matière d’insertion sociale et professionnelle, de formation, de mobilité, d’accès aux 

droits et donc d’information. 

 

La candidature du territoire de La Réunion, effectuée en 2014, a ainsi été retenue par les 

Ministères chargés des outre-mer et de la jeunesse afin de mener le projet d’expérimentation 

suivant : 

 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse : 

Améliorer l’offre d’information portée par les administrations publiques pour promouvoir 

l’accès des jeunes aux droits et services qui les concernent 

 

Portée par le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) de La Réunion, en copilotage avec 

la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) de La Réunion, cette 

expérimentation a pour objectif, et ce pour la première fois dans le domaine de l’information 

jeunesse, de mobiliser collectivement les administrations publiques et leurs opérateurs, dans 

une démarche expérimentale de diagnostic-action, dont l’enclenchement a été officiellement 

acté lors d’un premier comité de pilotage en préfecture, le mardi 26 avril 2016. 

 

L’expérimentation a ainsi porté sur quatre thématiques prioritaires : 

 L’insertion professionnelle (emploi et création et/ou reprise d’activité économique), 

 Le logement, 

 La protection sociale, 

                                                 
1 Mesure 1.2 du Plan « Priorité Jeunesse » 
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 Le renforcement des parcours. 

avec le phasage suivant entre les mois d’avril 2016 et avril 2017 : 

 Un diagnostic auprès des institutionnels, 

 Un diagnostic auprès des jeunes, 

 Un diagnostic croisé (confrontant les visions des institutions et des jeunes), 

 Des ateliers de co-construction de solutions et de services (où ont participé jeunes et 

institutions), 

 Le maquettage de deux solutions d’information et la mise en expérimentation d’un 

dispositif d’information, 

 L’évaluation de ces solutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette expérimentation a ainsi pu insuffler une collaboration nouvelle entre institutions et acteurs 

associatifs œuvrant pour la jeunesse, mais surtout d’intégrer pleinement les jeunes du territoire 

au développement de solutions d’information, qu’ils ont eux-mêmes énoncés et demandés. 

 

Au terme de cette expérimentation, le porteur de projet est en mesure, grâce au regard porté par 

les jeunes et les institutions, de faire ressortir les zones d’ombre et de lumière liées aux pratiques 

d’information et d’accompagnement existant et de mesurer comment notre insularité, 

concentrant de nombreux enjeux et problématiques, développe des solutions innovantes 

d’information, transférables à d’autres territoires. 
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I. Données de cadrage 
 

1.1 L’île de La Réunion : présentation et généralités 
2 
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1.1.1 L’île et la mobilité 

L’Ile de la Réunion est un département et une région des outre-mer ainsi qu’une région ultra 

périphérique de l’Europe. 

C’est une île volcanique d’une superficie de 2 504 kilomètres carrés. 

Elle s’est édifiée à partir de deux massifs volcaniques, le massif du Piton des Neiges et celui du 

Piton de la Fournaise.  

Compte tenu de la topographie de l’île, l’essentiel de l’activité humaine, et donc économique, 

se concentre sur le littoral et les planèzes. 

« Le relief de la Réunion constitue une contrainte très forte pour les activités anthropiques et 

en particulier la réalisation d’infrastructures de déplacement compte tenu des nombreuses 

ravines à franchir, 40% du territoire étant aménageable. »4 

 

1.1.2 La démographie réunionnaise 

La Réunion comptabilise une population légale totale de 835 103 habitants5.  

24 communes, regroupées en 5 intercommunalités6, composent l’organisation territoriale de 

l’île. Les deux communes les plus peuplées étant Saint-Denis, avec 142 442 habitants et Saint-

Paul avec 104 332 habitants. 

 

En 2009, 373 091 individus, soit 47,4% de la population totale à la même date, répartis dans 10 

communes7, habitaient dans une zone « des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs 

publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville ». 

Le nombre d’individus âgés de 16 à 30 ans représente 20,8% de la population, soient 173 888 

personnes8, pour une proportion de 52% de femmes. 

                                                 
2 Source : site internet Ministère des Outre-Mer 
3 Source : fond de carte IGN 
4 Source : version finale du Projet de Schéma Régional des Infrastructures et des Transports de La Réunion, 

18/01/2012 
5 Source : INSEE, Recensement la population 2013 au 31 décembre 2015. 
6 CINOR (Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion – 3 communes), CIREST (Communauté 

Intercommunale Réunion Est – 6 communes), CASUD (Communauté d'Agglomération du Sud – 4 communes), 

CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires – 6 communes) et TCO (Territoire de la Côte Ouest – 

5 communes) 
7 Source : INSEE, Indicateurs clés pour les quartiers de la 'politique de la ville' de la région LA REUNION, 2009 
8 Source : INSEE, RP2013 exploitation principale. 
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1.1.3 L’économie du territoire 

La population active réunionnaise, au sens de l’INSEE, et selon les dernières données du 

recensement de la population, au 31 décembre 2013, se chiffre à 554 642 personnes. Les actifs 

ayant un emploi représentent 44,3% de la population active, soit près de 246 000 personnes.  

Le taux de chômage, toujours au sens du recensement de la population, est de 35,9%, soit 

137 784 personnes à fin 20139. 

La population de 15 ans ou plus, ayant un emploi (salarié ou non salarié) est quant à elle de 

248 032 personnes, soit 44,7% de la population active totale.   

Du côté de l’activité économique, on dénombre au 1er janvier 2014, 53 455 établissements 

employant 218 639 personnes ; la part des administrations publiques s’établissant à 13,4% pour 

45,5% des salariés. 

À noter que les entreprises employant moins de 10 salariés représentent 94% du tissu 

économique local. 

Le nombre de créations d’entreprises atteignent 7 207 unités pour la même année. 

 

1.1.4 La scolarisation des 16-30 ans 

Le nombre de personnes scolarisées, de la classe de seconde jusqu’au niveau baccalauréat, est 

de 39 712 personnes, dont 15 986 élèves du secondaire (soit 40,2% des effectifs) en filière 

professionnelle10. 

Le taux de réussite moyen au baccalauréat pour l’année scolaire 2013-2014 est de 85,6%, 87,9% 

pour la moyenne nationale. 

Ces élèves du secondaire sont encadrés par 11 646 employés de l’Éducation Nationale, dont 9 

454 enseignants et stagiaires. On dénombre ainsi un personnel pour 3,41 élèves et 1 enseignant 

pour 4,20 élèves. 

Au niveau national, le nombre d’élèves pour un enseignant, toujours dans le secondaire, est de 

2,5211. 

 

Concernant le nombre d’étudiants sur notre territoire, pour l’année universitaire 2013-2014, on 

dénombre 18 866 étudiants répartis en 4 grands domaines : 

• Arts, lettres et langues, 

• Sciences humaines et sociales, 

• Sciences, technologies, santé, 

• Droit, économie et gestion  

et encadrés par un personnel de 1 371 personnes dont 421 enseignants. 

 

1.2 Données de cadrage sur l’Ile de La Réunion 

 

1.2.1 La démographie12 

                                                 
9 Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées 

chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de 

travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, 

ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi. Nous privilégions cette définition, plus large 

que celle de Pôle emploi afin d’intégrer les publics, notamment les 16-30 ans qui ne seraient pas inscrits ou suivis 

par Pôle emploi ou une mission locale. À noter qu’à la même date le Pôle emploi communiquait sur un nombre de 

chômeurs de catégorie A à 133 050 individus (source : Bulletin marché du travail, DIECCTE de La Réunion - 

janvier 2014)  
10 Source : Académie de La Réunion, l’Académie de La Réunion en bref, année scolaire 2013-2014 
11 Source : Portail de l’Éducation Nationale : L'éducation nationale en chiffres, année scolaire 2014-2015 

12 Source : INSEE, RP2013 et RP2008 exploitation principale La Réunion   
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La population réunionnaise en 2013 et 2008 

 
 2013 2008 Évolution 

2008-2013 (en 

%) 
 Nombre 

individus 
% 

Nombre 

individus 
% 

Population totale 835 103 100 808 250 100 3,3 

dont femmes 430 708 52 416 238 51 3,5 

dont 16-30 ans 173 888 21 175 931 22 -1,16 

Source : INSEE, RP2013 et RP2008 exploitation principale La Réunion 

 

Part des 16-30 dans l’ensemble de la population réunionnaise par commune et par ordre 

décroissant en 2013 

 

Nom de la 

commune 

Population 

totale 

Nombre 

de 16-30 

ans 

Part des 

16-30 ans 

(en %) 

Saint-Denis 142 442 32 936 23,1 

Saint-Paul 104 332 20 546 19,7 

Saint-Pierre 81 415 17 152 21,1 

Le Tampon 76 090 15 992 21,0 

Saint-André 56 156 12 232 21,8 

Saint-Louis 52 656 10 725 20,4 

Le Port 35 881 8 090 22,5 

Saint-Benoît 36 131 7 597 21,0 

Saint-Joseph 37 550 7 068 18,8 

Sainte-Marie 32 605 6 736 20,7 

Saint-Leu 33 154 6 439 19,4 

La Possession 31 439 6 366 20,2 

Sainte-

Suzanne 
22 209 4 587 20,7 

Bras-Panon 12 616 2 583 20,5 

L’Étang-Salé 13 581 2 310 17,0 

Les Avirons 11 203 2 017 18,0 

Petite-Île 11 633 1 937 16,6 

Les Trois-

Bassins 
7 268 1 530 21,1 

Salazie 7 226 1 507 20,9 

Sainte-Rose 6 782 1 306 19,3 

Entre-Deux 6 519 1 202 18,4 

La Plaine-des-

Palmistes 
5 741 1 049 18,3 

Saint-Philippe 5 088 997 19,6 

Cilaos 5 386 983 18,3 

Total 835 103 173 888 20,8 
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Les 10 communes comptabilisant le 
plus de jeunes âgés entre 16 et 30 ans

À retenir 

La commune de Saint-Denis comptabilise la plus grande part de jeunes âgés de 16 à 30 

ans, représentant 23,1% de sa population. 
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1.2.2 L’activité économique 

Nombre d’établissements par tranche d’effectifs et secteur d’activité13 

 

Tranche 

d'effectifs 

Nombre 

d'établissements 

Part du nombre 

d'établissements 

(en %) 

0 salarié 45 816 71,6 

1 à 2 salariés 7 729 12,1 

3 à 5 salariés 4 308 6,7 

6 à 9 salariés 2 397 3,7 

10 à 19 salariés 1 804 2,8 

20 à 49 salariés 1 287 2,0 

50 à 99 salariés 374 0,58 

100 à 199 salariés 188 0,29 

200 à 249 salariés 33 0,05 

250 à 499 salariés 41 0,06 

500 à 999 salariés 16 0,02 

1 000 à 1 999 

salariés 
7 0 

2 000 à 4 999 

salariés 
6 0,01 

Total 64 006 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
13 Source : INSEE, fichier détails, Dénombrement des entreprises et des établissements 2014 - Champ total 

45 816; 
72%

14 434; 
22%

3 091; 
5% 665; 1%

Répartition du nombre 
d'établissement par tranche 

d'effectifs en 2014

0 salarié 1 à 9 salariés

10 à 49 salariés 50 salariés et plus

2% 4%

11%

14%

12%

6%

30%

10%

9%
2%

Répartition du nombre d'établissements par secteurs d'activité

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et
activités de services administratifs et de soutien

Administration publique, enseignement, santé
humaine et action sociale

Agriculture, sylviculture et pêche

Autres activités de services

Commerce de gros et de détail, transports,
hébergement et restauration

Construction

Industrie manufacturière, industries extractives et
autres

Information et communication
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Les données de la création d’établissements14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques des emplois15 

  

 Nombre 

d'individus 
Pourcentage 

Nombre de personnes actives16 

occupées de 15 ans ou plus  
244 782 100 

dont nombre de personnes 

salariées de 15 ans ou plus  
207 989 85 

dont nombre de personnes  

non-salariées de 15 ans ou plus  
36 793 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
14 Source : INSEE, répertoire des entreprises et des établissements, 2014 

15 Source : INSEE, Recensements de la population, RP2012 
16 La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi 

») et les chômeurs. 

6 688

8 133 7 637
6 806 6 492

6 000

8 000

10 000

2010 2011 2012 2013 2014

Evolution du nombre de créations 
d'entreprises entre 2010 et 2014

160 256; 77%

35 053; 17%

1 587; 1%

5 796; 3% 5 297; 2%

Répartition des personnes salariées agées de 15 ans ou plus par 
statut d'emploi pour 2012

Salariés de 15 ans ou plus titulaires
de la fonction publique ou d'un
contrat à durée indéterminée

Salariés de 15 ans ou plus ayant un
contrat à durée déterminée

Salariés de 15 ans ou plus
intérimaires

Salariés de 15 ans ou plus Emplois
aidés

Salariés de 15 ans ou plus en
apprentissage ou stagiaire

À retenir 

 

En 2014, le secteur 

commerce, transport et 

service représente la plus 

grosse part des créations 

d’entreprises avec 67% 

du total. 

À retenir 

 

A La Réunion, 77% des 

effectifs salariés sont 

agents de la fonction 

publique ou en CDI. 
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Les chiffres du chômage en 201517 

  

 

 

Typologie 
Catégorie 

A 

Catégorie 

ABC 

Moins de 

25 ans 
19 200 21 940 

De 25 à 49 

ans 
84 740 101 860 

50 ans et 

plus 
32 280 37 010 

Total 136 220 160 810 

 

 

 

1.2.3 Scolarisation, formation et diplômes18 

Nombre d’individus scolarisés ou non scolarisés : 

 

Typologie Nombre d'individus 

Nombre d'individus scolarisés 239 267 

dont 16-30 ans 58 493 

Nombre d'individus non-scolarisés 505 002 

dont 16-30 ans 107 082 

 

Répartition du nombre d’individus par type de diplôme : 

 

 Nombre d'individus 

Pas de scolarité 26 965 

Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège 161 642 

Aucun diplôme et scolarité au-delà du collège 57 488 

Certificat d'études primaires 16 258 

BEPC. Brevet élémentaire. Brevet des collèges 25 655 

Certificat d'aptitudes professionnelles. Brevet de 

compagnon 51 194 

Brevet d'études professionnelles 47 320 

Baccalauréat général. Brevet supérieur 47 100 

Bac technologique ou professionnel 30 824 

Diplôme de l'enseignement supérieur court 43 878 

Diplôme de l'enseignement supérieur long 46 678 

Total 555 002 

  

                                                 
17 Source : Bulletin marché du travail, DIECCTE de La Réunion, décembre 2015 
18 Source : INSEE, RP2012, exploitation principale 

3,60% 5,20%

16,90%

38,20%

11,20%

24,90%

Répartition du nombre de demandeurs 
d'emploi par niveau de formation

Bac + 3 ou 4 ans (I et II)

Bac + 2 (III)

Bac, BTN, BT, BP (IV)

BEP, CAP (V)

CEP, SES, BEPC (V bis)
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1.2.4 Le décrochage scolaire 

Le territoire de La Réunion fait état d’une proportion très importante de jeunes dits 

« décrocheurs », sortis sans qualification ou diplôme, tant dans les établissements 

d’enseignement secondaire qu’en apprentissage. 

 

L’Union Européenne définie les jeunes confrontés à cette situation de « sortants précoces », à 

savoir les personnes âgées de 18 à 24 ans, comme des personnes qui, au mieux, possèdent un 

brevet des collèges et ne suivent aucune autre formation, même si elles ont poursuivi leur 

scolarité après la classe de 3ème. 

 

Pour la seule année scolaire 2005-2006, on évaluait à 4 000 individus le nombre de sortants 

précoces, soit un taux de 16,1% de sortie sans diplôme ni qualification, en formation générale, 

pour cette année scolaire. 

 

L’enquête emploi DOM de l’INSEE, datant de 2010, estime que « près d'un jeune de 16 à 24 

ans non scolarisé sur deux (49 %) ne possède aucun diplôme du secondaire. Sortis précocement 

du système scolaire, beaucoup ne détiennent ni BEP, ni CAP, ni a fortiori de diplôme d'un 

niveau supérieur. Ils sont 28 000 à ne pas avoir acquis pendant leur formation initiale les outils 

nécessaires pour une bonne insertion sociale. […] 

Avec deux fois plus de sorties précoces que la moyenne nationale, La Réunion est aux côtés des 

autres DOM en queue du classement des régions françaises, selon le recensement de la 

population de 2007. » 

  

À retenir 

Le nombre d’individus âgés de 15 à 29 ans, à La Réunion, ne possédant aucun diplôme ou ayant 

quitté leur cursus scolaire avant l’obtention d’un diplôme se chiffre à 17 343 individus selon le 

recensement 2012, soit 9,68% de la population de la même tranche d’âge à cette période. 

230

793
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12 508
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16 550
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Bac technologique ou professionnel

Baccalauréat général. brevet supérieur

Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège

Brevet d'études professionnelles

Aucun diplôme et scolarité au delà du collège

Répartition des 15-29 ans ayant quitté un cursus scolaire ou universitaire par 
formation et diplôme
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Situation des jeunes de 16 à 24 non scolarisés 

 

 En emploi 
Sans 

emploi 
Total 

Sans diplôme du 

secondaire 
5 200 23 100 28 300 

Source : INSEE, enquête emploi DOM 2010 (situation au 2e trimestre) 

 

1.2.5 La situation de l’illettrisme19 

En 2011 à La Réunion, 116 000 personnes sont en situation d’illettrisme, soit près d’un habitant 

sur huit, chiffre en augmentation de + 16 000 personnes par rapport à l’enquête réalisée par 

l’INSEE en 2007. 

Cette réalité touche 14% des jeunes âgés de 16 à 29 ans. Parmi ces jeunes en situation 

d’illettrisme, près de huit jeunes sur dix n’ont pas de diplôme. 

 

Données clés sur la situation de l’illettrisme à La Réunion en 2011 : 

 

Typologie 
Nombre d'individus (16 à 

65 ans) 

Grandes difficultés 

d'illettrisme (en %) 

Tranche d'âge 

16-29 ans 157 100 14 

Classe la plus haute atteinte 

Primaire 72 600 65 

Seconde générale 162 800 21 

Seconde technologique ou 

professionnelle 170 500 19 

Enseignement supérieur 106 100 1 

 

En complément d’information, dans le cadre des statistiques issues des Journées défense et 

citoyenneté (JDC) de 2011, les personnes de 17 ans ont été évaluées sur leur maîtrise des 

apprentissages fondamentaux de la langue française.  

Les résultats de ces tests indiquent que près de 16 % des Réunionnais sont des lecteurs en 

difficulté sévère. 

La Réunion se situe, par rapport à ces tests à un niveau moindre que celui des autres DOM, elle 

observe cependant un taux de difficultés supérieur à la France métropolitaine (+4 %). 

 

1.2.6 Ni étudiant, ni employé, ni stagiaire20 

Les personnes âgées de 16 à 29 ans, à La Réunion, en situation d’absence d’emploi, de 

formation ou de stage sont au nombre de 64 400, soit quatre jeunes sur dix du même âge à cette 

période ; un taux supérieur de 2,4 fois à celui constaté en France métropolitaine. 

  

                                                 
19 Source : INSEE enquêtes IVQ (Information et Vie quotidienne) 2011 et 2007 
20 Source : INSEE, Dossier Réunion n°2, Portrait de la jeunesse réunionnaise Les clés de l'autonomie, Décembre 

2014 
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Répartition des jeunes de 16 à 29 ans selon le type d'activité en 2011 : 

 

 
La Réunion 

France 

métropolitaine 

 Nombre 

d'individus 
Part (en %) 

Part dans la 

population totale 

(en %) 

En emploi 48 100 28,9 45,9 

En études (hors étudiants en 

emploi) 
54 100 32,5 38,1 

NEET (Ni en emploi, formation 

ou stage) 
64 400 38,7 16 

dont à la recherche d'un emploi 40 700 24,4 8,8 

dont inactifs 23 700 14,2 7,2 

Total 166 600 100 100 
Source : INSEE, enquêtes Emploi 2011, situation au 2e trimestre. 

 

1.2.7 Les infrastructures routières et le réseau de transport en commun21 

Le réseau routier réunionnais est composé de 3 462 kilomètres de routes, essentiellement 

concentrées sur le littoral, où évolue un parc de près de 435 000 véhicules. 

Quatre réseaux de transports en commun urbain, gérés par les cinq intercommunalités du 

territoire, et un réseau interurbain, géré par le Conseil Départemental, à ce jour, structurent 

l’offre de service de transports en commun, sur les 24 communes de la Réunion, avec plus de 

200 lignes de bus. 

 

Malgré l’importante amélioration de l’offre de service de transport en commun et la mise en 

place de nouvelles infrastructures routières, les déplacements constituent toujours une difficulté 

importante sur un territoire exiguë et à fort relief. 

 

  

                                                 
21 Source : Version finale du Projet de Schéma Régional des Infrastructures et des Transports de La Réunion, 

18/01/2012 et SoeS-RSVERO au 31/12/2014. 
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Réseau routier de La Réunion22 

 
 

Trafic moyen journalier routier en 201023  

 

  

                                                 
22 Source : Version finale du Projet de Schéma Régional des Infrastructures et des Transports de La Réunion, 

18/01/2012 
23 Source : Version finale du Projet de Schéma Régional des Infrastructures et des Transports de La Réunion, 

18/01/2012 
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1.2.8 La protection sociale 

Le nombre de bénéficiaire d’une couverture santé à La Réunion en 2014 : 

 

 La Réunion 
France 

métropolitaine 

 Nombre 

d'individus 

Part (en 

%) 
Part (en %) 

Nombre d'habitants 835 103 100 100 

Nombre de bénéficiaires de l'Aide au 

paiement d'une Complémentaire Santé 

(ACS) 

52 480 6,2 1,6 

Nombre de bénéficiaires de la 

Couverture Maladie Universelle 

Complémentaire (CMUC) 

296 018 35,1 6,2 

Source : Rapport d’activité 2014 du FONDS DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE 

DE LA COUVERTURE UNIVERSELLE DU RISQUE MALADIE, STATISS 2015, Statistiques et indicateurs 

de la Santé et du Social, ARSOI 

 

1.2.9 Le logement24 

Selon les derniers chiffres du recensement de la population 2013 établis par l’INSEE, La 

Réunion compte 306 704 ménages dont 32%, âgés de 15 à 24 ans, déclarent vivre seuls ou en 

couples. 

Toujours dans le cadre du recensement de la population, ce sont 306 646 résidences principales 

qui sont dénombrées, pour 28 212 logements vacants, soit un parc total d’habitations principales 

de 334 858 logements. 

 

Ce constat statistique cache cependant une problématique importante du logement à La 

Réunion. En effet, selon la Revue « Économie de La Réunion » N° 137 de décembre 2010, 

publiée par l’INSEE, 18 % des ménages vivent dans des logements considérés comme 

surpeuplés25. 

 

                                                 
24 Source : INSEE, RP 2013, exploitation principale 

Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, service Maintien et accès au logement, avril 2013. 

Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), version du 28 janvier 2013. 
25 Un logement est considéré comme surpeuplé s’il ne dispose pas du nombre de pièces suffisant pour répondre à 

la norme Insee de l’indice de peuplement : Les indices de peuplement caractérisent le degré d'occupation du 

logement, par comparaison entre le nombre de pièces qu'il comporte avec un nombre de pièces considérées comme 

nécessaires au ménage. Leur définition dépend de la façon dont on combine le nombre de pièces disponibles, le 

degré d'intimité dont disposent les occupants du logement et la surface disponible par personne. Par exemple, une 

norme, arrêtée en 1968 en accord avec le ministère en charge du logement, et désormais un peu ancienne, attribue 

à chaque ménage : 

- une pièce de séjour pour le ménage ; 

- une pièce pour chaque couple ; 

- une pièce pour les célibataires de 19 ans et plus ; 

- et, pour les célibataires de moins de 19 ans : une pièce pour deux enfants s'ils sont de même sexe ou s'ils ont 

moins de sept ans ; sinon, une pièce par enfant. 

Un logement auquel il manque une pièce est en situation de surpeuplement modéré. S'il manque deux pièces ou 

plus, il est en surpeuplement accentué. À l'inverse, on parle de sous-peuplement modéré si le logement compte une 

pièce de plus que la norme, de sous-peuplement prononcé s'il compte deux pièces de plus et de sous-peuplement 

très accentué s'il compte au moins trois pièces de plus. 
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Le parc de logements sociaux (64 995 au 1er janvier 201526) accuse une forte disparité compte 

tenu des besoins du territoire. Bien qu’ayant fortement augmenté depuis ses 30 dernières 

années, pour atteindre un taux de 77 logements pour 1 000 habitants, le parc de logements 

sociaux est fortement sollicité avec plus de 20 000 demandes enregistrées pour l’année 2010. 

 

Concernant l’habitat étudiant, on constate une carence de l’offre de logements. On dénombre 

1 022 logements étudiants (CROUS) pour une demande estimée à 5 000 unités. 

 

1.2.10 Données de cadrage : en conclusion 

Territoire ultramarin le plus peuplé avec ses plus de 835 000 habitants, l’île de La Réunion fait 

état d’une population jeune, où les personnes âgées de 16 à 30 ans représentant près de 21% de 

la population, soit près de 175 000 individus. 

 

Malgré des atouts économiques indéniables, une vitalité entrepreneuriale soutenue et des 

secteurs d’activité à la pointe de l’innovation27, une frange importante de la population 

réunionnaise fait face à d’importantes difficultés économiques. 

En effet, 343 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et subissent une précarité 

qui touche particulièrement les moins de vingt ans (près de 50% de cette population), accentuée 

par : 

 Un taux de chômage des 15-24 ans à 54,4%, 

 14% des jeunes de 15-29 ans en situation d’illettrisme,  

 28 300 personnes âgées de 16 à 24 ans en situation de décrochage scolaire, 

 64 400 personnes âgées de 16 à 29 ans se trouvant en situation de NEET, 

 Plus de 2 500 jeunes qui se trouvent dans une situation précaire face au logement. 

Les administrations publiques, les collectivités locales, les structures socio-économiques ou 

encore les structures associatives de terrain mettent et déploient sur le territoire des actions, des 

dispositifs et des services en faveur de la population réunionnaise et plus particulièrement en 

direction des jeunes. 

 

Cependant, malgré la pléthore de services existant, on constate, notamment sur le public des 

16-30 ans, une absence de recours à ces dispositifs due à une non-connaissance ou le souhait 

de ne pas y avoir recours pour différentes raisons telles que : 

 Le découragement a priori, 

 Une désocialisation marquée, 

 Le rejet du système administratif pour tout ou partie. 

 

  

                                                 
26 Source : Logement social à La Réunion, Direction de l’Équipement de l’Aménagement et du Logement, n°2016-

1, mars 2016 
27 Pôle d’innovation dans le secteur du bâtiment, des technologies de l’information et de la communication, agro-

nutrition, e-santé, … 
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1.3 Chiffres clés sur les territoires d’expérimentation28 

Cette partie a pour objectif de présenter les principales données socio-économiques des trois 

communes identifiées comme territoire d’expérimentation, dans le cadre de la démarche Fonds 

d’Expérimentation pour la Jeunesse. 

 

1.3.1 Chiffres clés de la commune de Saint-Denis 

 

Variable Valeur 

Nombre d’habitants 142 442 

Nombre d’individus âgés de 16 à 30 ans  

(Part en %) 

32 936 

(23,1) 

Nombre de ménages 59 270 

Nombre d’établissements 12 544 

Nombre d’actifs 67 021 

Nombre de salariés (actifs ayant un emploi) 

(Taux d’activité en %) 

(Taux d’emploi en %) 

47 418 

(69,2) 

(49) 

Nombre de chômeurs 19 603 

Taux de chômage (en %)29 

Taux de chômage des 15-24 ans (en %) 

29,2 

(51,9) 

Nombre d’individus scolarisés 

Part des 15-29 ans (en %) 

40 921 

(36,4) 

Nombre d’individus non scolarisés 

Part des 15-29 ans (en %) 

97 618 

(18) 

Nombre de logements 68 252 
Source : INSEE, RP2013, exploitation principale et complémentaire 

 

La commune de Saint-Denis est l’un des trois territoires sélectionnés dans le cadre de 

l’expérimentation Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. 

Chef-lieu de l’île, elle concentre 17% de la population de l’ensemble du territoire et possède la 

plus grosse proportion de jeunes par rapport à son nombre total d’habitants, 23,1%. 

 

La commune de Saint-Denis fait état de 10 quartiers identifiés pour la politique de la ville30 : 

Le Bas De La Rivière, Le Bas Maréchal Leclerc, Le Butor, Vauban, La Source – Bellepierre, 

Les Camélias, Sainte Clotilde – Le Chaudron, Moufia Les Bas, Primat, Moufia Les Hauts, 

Domenjod 

Ces 10 quartiers prioritaires comptabilisent une population de plus de 34 000 personnes. 

 

Dans le cadre de l’expérimentation, c’est le quartier du Bas de la Rivière, 1 400 habitants à fin 

2011, qui est le territoire identifié pour la commune de Saint-Denis. 

  

                                                 
28 Source : INSEE, RP2013, exploitation principale et complémentaire 

INSEE : fichiers détails, dénombrement des établissements, champ total, données au 1er janvier 2014, publication 

à octobre 2015 
29 Selon la définition du Recensement de la population : personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées 

chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de 

travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, 

ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi. 
30 Source : Système d'information géographique de la politique de la ville, CGET, données au 31/12/2011 
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1.3.2 Chiffres clés de la commune du Port 

 

Variable Valeur 

Nombre d’habitants 35 881 

Nombre d’individus âgés de 16 à 30 ans  

(Part en %) 

8 090 

(22,5) 

Nombre de ménages 11 908 

Nombre d’établissements 2 923 

Nombre d’actifs 15 515 

Nombre de salariés (actifs ayant un emploi) 

(Taux d’activité en %) 

(Taux d’emploi en %) 

7 985 

(66,1) 

(34) 

Nombre de chômeurs 7 530 

Taux de chômage (en %)31 

Taux de chômage des 15-24 ans (en %) 

48,5 

(68,7) 

Nombre d’individus scolarisés 

Part des 15-29 ans (en %) 

10 813 

(29) 

Nombre d’individus non scolarisés 

Part des 15-29 ans (en %) 

24 071 

(21,6) 

Nombre de logements 12 649 
Source : INSEE, RP2013, exploitation principale et complémentaire 

 

La commune du Port est l’un des trois territoires sélectionné dans le cadre de l’expérimentation 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. 

Elle concentre 4,3% de la population de l’ensemble du territoire et possède la septième plus 

importante proportion de jeunes par rapport à son nombre total d’habitants, 22,5%. 

 

La commune du Port fait état de deux zones identifiées pour la politique de la ville32 : 

• La 1ère et 2e couronne, 

• La 4e couronne 

 

Ces deux zones prioritaires comptabilisent une population de plus de 29 300 habitants, soit près 

de 82% de la population de la commune. 

  

                                                 
31 Selon la définition du Recensement de la population : personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées 

chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de 

travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, 

ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi. 
32 Source : Système d'information géographique de la politique de la ville, CGET, données au 31/12/2011 
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1.3.3 Chiffres clé de la Plaine des Palmistes 

 

Variable Valeur 

Nombre d’habitants 5 741 

Nombre d’individus âgés de 16 à 30 ans  

(Part en %) 

1 049 

(18,3) 

Nombre de ménages 2 033 

Nombre d’établissements 379 

Nombre d’actifs 3 614 

Nombre de salariés (actifs ayant un emploi) 

(Taux d’activité en %) 

(Taux d’emploi en %) 

1 623 

(67) 

(44,9) 

Nombre de chômeurs 798 

Taux de chômage (en %)33 

Taux de chômage des 15-24 ans (en %) 

33 

(63,7) 

Nombre d’individus scolarisés 

Part des 15-29 ans (en %) 

1 613 

(22,8) 

Nombre d’individus non scolarisés 

Part des 15-29 ans (en %) 

3 938 

(17,6) 

Nombre de logements 2 965 
Source : INSEE, RP2013, exploitation principale et complémentaire 

 

La commune de la Plaine des Palmistes est l’un des trois territoires sélectionnés, dans le cadre 

de l’expérimentation Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, et constitue le seul territoire 

rural de la démarche, avec des problématiques de mobilité locale propres (du fait de sa position 

géographique dans les écarts), par rapport aux autres territoires de l’expérimentation. 

  

                                                 
33 Selon la définition du Recensement de la population : personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées 

chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de 

travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, 

ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi. 
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II. Rappel des objectifs et du public visé par 

l’expérimentation 
 

2.1 Objectifs de l’expérimentation 

Afin de répondre aux enjeux informationnels énoncés dans l’introduction et agir également sur 

l’inflexion de la reproduction sociale du non recours aux droits, les objectifs visés, regroupés 

en cinq principaux items, se déclinent de la façon suivante : 

 Produire un état des lieux quantitatif et qualitatif de la jeunesse réunionnaise 

quant aux thématiques prioritaires identifiées dans le cadre du FEJ (emploi, 

formation/orientation, santé et logement), 

 Produire un premier niveau de cartographie des acteurs et des dispositifs existant 

et opérant sur ces différentes thématiques, 

 Identifier des pistes de solutions afin d’améliorer l’offre d’information portée 

par les administrations publiques et promouvoir l’accès des jeunes aux droits et 

services qui les concernent, 

 Expérimenter des solutions et en dégager des perspectives de généralisation, 

 Inclure la jeunesse dans la réflexion et l’élaboration de solutions d’information. 

 

Ces objectifs se déclinent de la façon opérationnelle suivante : 

 Mobiliser les acteurs du territoire intervenant dans le champ de l’information 

jeunesse afin de diagnostiquer leurs dispositifs et identifier les points de blocage 

et les pistes de progrès quant à l’information des jeunes, 

 Mobiliser et impliquer la jeunesse dans cette expérimentation et leur donner une 

dimension à part entière, tant dans l’élaboration du diagnostic que dans le 

développement de solutions d’information, 

 Dégager et expérimenter des solutions réelles, concrètes, multi partenariales et 

au bénéfice de l’information de la jeunesse réunionnaise. 

 

2.2 Public visé et bénéficiaires de l’expérimentation 

Au regard de la conduite et des objectifs de l’expérimentation, deux grandes catégories de 

publics sont visées : 

 Les acteurs intervenant dans l’information jeunesse, eux-mêmes divisés en deux parties : 

- les chefs de file régionaux : ce sont les principaux acteurs chargés de financer, 

produire, mettre en œuvre et diffuser du contenu informatif en direction des publics âgés 

de 16 à 30 ans34. Ils interviennent également de façon stratégique en faveur des publics 

jeunes, compte tenu des quatre thématiques prioritaires énoncées précédemment. 

- les acteurs de terrains : ce sont les structures qui informent, orientent et/ou 

accompagnent les publics âgés de 16 à 30 ans35 

 Les jeunes âgés de 16 à 30 ans. 

 

                                                 
34 À titre d’exemple, ces acteurs peuvent être des collectivités locales, des services déconcentrés de l’Etat, des 

Chambres consulaires, … 
35 À titre d’exemple, ces acteurs peuvent être : des associations de quartiers, des structures locales administratives 

ou parapubliques qui rayonnent à l’échelle d’une commune ou de plusieurs quartiers. 
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Au début de l’expérimentation, 52 acteurs ont été identifiés et sollicités (chefs de file régionaux et acteurs de terrain) au regard de leurs missions 

et champs d’intervention. Afin d’élargir le diagnostic et toucher un maximum de structures, 119 structures associatives intervenant auprès de la 

jeunesse (culture, danse, musique, sport) ont été sollicitées, par courrier, afin de les inviter à nous faire part de leur point de vue. 

 

Les chefs de file régionaux par thématique d’intervention : 
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Les acteurs de terrain par thématique d’intervention : 
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Au terme des sollicitations, 10 chefs de file et 26 acteurs de terrains ont été diagnostiqués. 

 

Concernant le public jeune, 205 personnes ont été bénéficiaires de l’expérimentation. 

Toutes et tous faisant partie des publics habituels informés par le porteur de projet, compte tenu 

de sa mission d’information de tous les jeunes, sans discriminations, sur tous les sujets. 

 

Afin d’arriver à ce résultat, le porteur de projet a procédé à l’organisation suivante pour la 

mobilisation des bénéficiaires : 

 Le CRIJ Réunion : accueil physique, réseaux sociaux (4 766 fans sur Facebook), 

newsletters de sollicitation dans le réseau de partenaires (115 destinataires), 

 La sollicitation du Forum Réunionnais de la Jeunesse : 566 adhérents et 1 280 fans sur 

Facebook, 

 La Fabrique Jeunesse (base de données jeunes de 180 individus), 

 Sollicitation de membres de la société civile engagés dans le monde associatif, 

 Déplacement au sein de structures (Établissement Public de Santé Mentale de la 

Réunion, associations sportives). 

 

L’innovation dans cette expérimentation réside dans la participation des jeunes âgés de 16 à 30 

ans tout au long de la démarche : 

 D’une part dans le processus de diagnostic, 

 D’autre part dans le co-design de service, pour le prototypage de nouvelles solutions 

d’information. 

Le porteur de projet a tenu à mobiliser des jeunes répartis sur l’ensemble du territoire 

réunionnais et représentatifs de situations socioprofessionnelles diverses. 

 

Ces 205 jeunes, âgé de 16 à 30 ans, se répartissent en quatre catégories : 

 Celles et ceux qui ont montré uniquement un intérêt pour être tenus informés tout au 

long de l’expérimentation. 

 Celles et ceux qui ont participé au diagnostic, au nombre de 33. 

 Celles et ceux qui ont participé aux ateliers de co-design de services, au nombre de 59.  

 Enfin les jeunes qui ont bénéficié d’une des solutions expérimentées (les stands 

d’information MIMOSA au sein de 3 centres commerciaux de l’île : Saint-André, Saint-

Louis, le Port et un stand sur le parvis de la commune de la Plaine des Palmistes), au 

nombre de 77. À noter que volontairement le porteur de projet a souhaité comparer 

l’impact de cette expérience entre les territoires d’expérimentation identifiés dans le 

projet et d’autres qui ne l’étaient aucunement. La fréquentation de ces stands a été 

globalement identique, nous avons touché sensiblement les mêmes catégories 

socioprofessionnelles et tranches d’âge à chacune des quatre opérations MIMOSA. 
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Caractéristiques des jeunes interviewés dans le cadre du diagnostic : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard de la richesse et de la diversité des publics visés par l’expérimentation, le porteur de projet a dû innover dans ses pratiques, afin de 

toucher directement des publics jeunes, pour certains entrant dans la catégorie de NEET36, tout en menant un important travail de réseau afin de 

faire adhérer les acteurs institutionnels à cette démarche.

                                                 
36 Ni en emploi, ni en stage, ni en formation, ni en étude. 
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La conduite de cette expérimentation a permis au porteur de projet de repenser entièrement : 

 Sa stratégie de communication et la mise en place d’actions de proximité plus en phase 

avec les attentes et les besoins exprimés par les publics jeunes. 

 La conception de son travail partenarial avec les acteurs institutionnels afin d’œuvrer en 

collaboration et en synergie en faveur de la jeunesse. 

 

Point également important, le porteur de projet a pu constater, tout en affinant sa connaissance 

des publics jeunes et de leurs attentes, qu’il était également important d’informer le cercle des 

proches (entourage familial) afin de restreindre la reproduction sociale du non recours aux 

droits.  

Les actions MIMOSA ont ainsi pu toucher 233 personnes âgées de plus de 30 ans, là aussi dans 

diverses situations socio-professionnelles. 

 

Nombre et caractéristiques de bénéficiaires. 

 

 

Bénéficiaires 

entrés 

l'année 1 

(2016) 

Bénéficiaires 

entrés 

l'année 2 

(2017) 

Bénéficiaires 

entrés 

l'année 3 

Bénéficiaires entrés 

pendant toute la 

durée de 

l'expérimentation 

Bénéficiaires ayant 

abandonnés ou ayant 

été exclus en cours de 

dispositif 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action  

Jeunes 118 87 0 205 27 

Adultes 237 68 0 305 148 

Nombre total de 

bénéficiaires 
355 155 0 510 175 
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Bénéficiaires entrés pendant 

toute la durée de 

l'expérimentation 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du 

dispositif, par caractéristiques  

1. Jeunes  

Âge  

Moins de 6 ans 1 

6-10 ans 5 

10-16 ans 13 

16-18 ans 18 

18-25 ans 109 

Autres : (préciser) 26-30 ans 8 

Autres : (préciser) 31 ans ou plus 51 

Situation  

Elèves en pré-élémentaire 1 

Elèves en élémentaire 5 

Collégiens 4 

Lycéens en LEGT 12 

Lycéens en lycée professionnel 6 

Jeunes apprentis en CFA 3 

Étudiants du supérieur 21 

Demandeurs d'emploi 79 

Actifs occupés 74 

Autres : (préciser)  

Autres : (préciser) 0 

Niveau de formation  

Infra V 33 

Niveau V 52 

Niveau IV 57 

Niveau III 34 

Niveau II 15 

Niveau I 14 

Sexe  

Filles 133 

Garçons 72 

2. Adultes  

Qualité  

Parents 114 

Enseignants 3 

Conseillers d'orientation-psychologues 0 

Conseillers principaux d'éducation 0 

Conseillers d'insertion professionnelle 2 

Animateurs 28 

Éducateurs spécialisés 0 

Autres : Agents administratifs 156 

Autres :Elu(e) 2 
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III. Déroulement de l’expérimentation 
3.1 Actions mises en œuvre 

L’expérimentation pilotée et opérationnellement menée par le CRIJ Réunion, en partenariat avec la DJSCS Réunion et avec le sous-traitant Open 

Communities, s’articule en quatre grandes phases : 

 Le diagnostic territorial, qui se découpe en trois diagnostics : un diagnostic des acteurs institutionnels, un autre auprès des jeunes et enfin 

un diagnostic croisé mettant en perspectives les éléments issus des deux précédents diagnostics, 

 La tenue des ateliers participatifs de co-design de services : acteurs institutionnels et jeunes, au cours de deux journées de réflexions, 

d’échanges et de partage d’idées, développent de nouvelles solutions d’information, sur la base des diagnostics et des solutions qui ont été 

dégagées et priorisées, 

 L’expérimentation des solutions co-designées. 
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3.1.1 Organisation des diagnostics 

Le diagnostic des acteurs37 se déroule en 3 phases : 

 Un diagnostic auprès des acteurs institutionnels et des acteurs de proximité, 

 Un diagnostic auprès des jeunes usagers, 

 Un diagnostic croisé mettant en parallèle les deux précédents diagnostics, afin 

d’identifier les pistes, les problématiques et les pistes de progrès au niveau de 

l’information jeunesse. Ce diagnostic croisé permet d’identifier les constats de chaque 

catégorie d’acteurs, les pistes de progrès ainsi que les pistes de solutions. 

 

Comme évoqué dans la précédente note d’étape38, deux typologies d’acteurs institutionnels ont 

été sollicités pour participer au diagnostic : 

 Les chefs de file régionaux : sélectionnés pour leur rayonnement régional, ce sont les 

principaux acteurs chargés de financer, produire, mettre en œuvre et diffuser du contenu 

informatif en direction des publics âgés de 16 à 30 ans. Ils interviennent, également de 

façon stratégique, en faveur des publics jeunes, compte tenu des quatre thématiques 

prioritaires identifiées (l’emploi, la formation, le logement et la protection sociale). 10 

chefs de file ont été diagnostiqués. 

 Les acteurs de terrain : sélectionnés de par leur rayonnement au niveau des trois 

territoires d’expérimentation et pour leurs actions. Ce sont les structures qui informent, 

orientent et/ou accompagnent les publics âgés de 16 à 30 ans. 26 acteurs ont été 

diagnostiqués. 

 

Concernant les jeunes usagers, 33 personnes, âgées de 16 à 30 ans, provenant de divers 

territoires et de diverses situations socio-économiques ont été interviewées. 

 

                                                 
37 La totalité des diagnostics (acteurs institutionnels, jeunes et croisés) est disponible sur le site Internet du Fonds 

d’Expérimentation pour la Jeunesse à cette adresse : http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ 
38 Cf. note d’étape n°1 : 201607_FEJ-CRIJ_Note-etape sur le site Internet du Fonds d’Expérimentation pour la 

Jeunesse : http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/  

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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Récapitulatif de la démarche de diagnostic39 : 

 

 

 

                                                 
39 Source : Cabinet d’études Open Communities, diagnostic institutionnel, Août 2016 



Rapport final porteur de projet 
36 

 

3.1.2 Le diagnostic des acteurs institutionnels : principaux résultats 

Entre les mois d’avril et juillet 2016, 36 acteurs ont été diagnostiqués, 13 par le CRIJ Réunion 

et 23 par le Cabinet Open Communities. 

Bien que la mobilisation de certains acteurs fût chronophage, les résultats sont d’une forte 

richesse et permettent de mieux cerner la problématique de l’information du côté des acteurs 

institutionnels. 

 

Ainsi six enseignements, principaux ressortent de ce diagnostic : 

 Le problème de l’information des jeunes est d’abord un problème d’éducation au choix 

et à l’orientation. 

 L’offre institutionnelle d’information et de dispositifs, jugée pléthorique, nuit à la bonne 

information des publics jeunes. 

 Le manque de motivation et les limites cognitives des jeunes pris en charge sont pointés 

du doigt. 

 Dans ce contexte, la faible coopération entre acteurs institutionnels n’est pas pour 

arranger la situation. 

 Les leviers d’une meilleure information des jeunes sont davantage des leviers de nature 

organisationnelle que des leviers de nature informationnelle. 

 Sur le plan informationnel, l’enjeu est de trouver le bon « mix » physique/numérique 

pour capitaliser sur les dynamiques communautaires de diffusion de l’information. 

 

Au travers de ces enseignements, 12 thématiques principales sont mises en exergue, préfigurant 

ainsi les pistes de solutions du côté des acteurs institutionnels : 
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Les 12 thématiques principales qui ont émergées du diagnostic auprès des acteurs institutionnels : 
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Au travers de ces thématiques, les 8 composantes de solution suivante ont été identifiées : 

  

 



Rapport final porteur de projet 
39 

 

Ces 8 composantes se matérialisent au travers des 20 pistes de solutions suivantes : 
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3.1.3 Le diagnostic des jeunes usagers : principaux résultats 

Typologie des 33 jeunes interrogés : 
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Entre les mois de mai et juin 2016, 33 jeunes ont été interviewés, 9 par le porteur de projet et 

24 par le Cabinet Open Communities, dont 12 qui l’ont été conjointement. 

Les interviews se sont déroulées selon deux formats, des entretiens individuels et des ateliers 

de groupe, au nombre de deux. 

 

A l’instar du diagnostic effectué auprès des acteurs institutionnels, 6 thématiques ont été 

dégagées des interviews effectuées auprès des jeunes : 

 L’orientation, dans le sens de l’éducation au choix, est clé dans le processus de 

recherche, de construction et d’appropriation de l’information, 

 L’orientation nécessite d’avoir une vision systémique et à 360° de l’ensemble de ses 

droits, 

 Il existe une hiérarchie entre les thématiques d’information identifiées comme 

prioritaires (emploi, formation, logement, protection sociale) et les dispositifs, 

 Les jeunes plébiscitent et mobilisent massivement le numérique, 

 La culture orale joue un rôle fondamental dans le processus de construction et 

d’appropriation de l’information, 

 Les jeunes usagers sont le plus souvent dans une posture de défiance vis-à-vis des 

institutions dont ils méconnaissent les missions et les dispositifs. 
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Les 15 thématiques principales qui ont émergées du diagnostic auprès des jeunes usagers : 
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Au travers de ces thématiques, les 8 composantes de solution suivante ont été identifiées : 
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Ces 8 composantes se matérialisent au travers des 15 pistes de solutions suivantes : 
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3.1.4 Mises en perspectives 

Au terme des diagnostics effectués auprès de chaque catégorie de bénéficiaires (acteurs institutionnels et jeunes), la mise en perspective des résultats 

aboutit aux enseignements suivants : 
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Les acteurs institutionnels et les jeunes s’accordent sur une majorité de constats et de pistes de progrès avec des représentations respectives très 

ancrées : 
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La mise en perspective de ces deux diagnostics, acteurs institutionnels et jeunes usagers, pointe : 

 L’importance de la proximité et de la coordination des acteurs institutionnels pour aller au-devant des jeunes afin de les informer et 

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. 

Ces principaux constats se déclinent au travers de quatre grands axes de travail : 
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3.1.4 Les pistes de solution 

La jonction des thématiques et des axes de travail a permis de dégager 27 propositions qui ont été consolidées en 12 pistes de solutions. 
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Suite à la production des diagnostics et des pistes de solutions, un second comité de pilotage a 

été réuni afin d’exposer les résultats et prioriser deux pistes de solutions à co-développer dans 

les ateliers de co-design de services. 

 

Au terme de différents échanges et d’un vote de l’ensemble des partenaires présents au Comité 

de Pilotage40, les solutions retenues ont été : 

 Mon portail jeunes : portail numérique d’information centralisant les dispositifs et 

information existant en faveur des jeunes. 

 Mon guichet unique mobile : véhicule aménagé permettant d’aller à la rencontre des 

jeunes afin de leur apporter, physiquement et en proximité, les informations 

multithématiques et appropriées. 

 

                                                 
40 Cf. Annexe 1 pour la liste des membres du Comité de Pilotage 



Rapport final porteur de projet 
51 

 

3.1.5 Les ateliers de co-construction de services 

A l’instar de la tenue des diagnostics auprès des acteurs institutionnels et des jeunes usagers, le 

porteur de projet a souhaité maintenir une mobilisation large des acteurs en présence. 

 

Dans le cadre de l’organisation des ateliers de co-design de services, il a donc été opéré à la 

structuration suivante : 

 Tenue de deux ateliers : Lundi 24 et Mercredi 26 octobre 2016, sur une journée, dans 

deux hôtels (l’un dans la microrégion Nord – Saint-Denis, l’autre dans la microrégion 

Sud – Saint-Pierre) très accessibles et à proximité de dessertes de transports en commun. 

Ceci afin : 

o De remporter un maximum d’adhésion auprès des publics jeunes usagers, 

o D’avoir une restauration sur place et une salle de réunion configurée en ateliers 

de travail pouvant contenir 35 personnes. 

 Information et mobilisation (courrier officiel, emailing, relances téléphoniques) des 

acteurs informés et sollicités depuis le début du projet et demande effectuée auprès des 

acteurs institutionnels, en contact avec des jeunes âgés de 16 à 30 ans de diffuser 

l’information. 

 

Cette organisation a pu ainsi mobiliser : 

 Atelier 1 : Mon portail jeunes : 13 acteurs institutionnels et 13 jeunes usagers (dont 11 

nouvelles personnes qui ont intégré la démarche depuis la phase de diagnostic), 

 Atelier 2 : Mon guichet mobile : 13 acteurs institutionnels et 20 jeunes usagers (dont 20 

nouvelles personnes qui ont intégré la démarche depuis la phase de diagnostic). 
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Soit un total de 59 personnes qui ont participé à l’ensemble des deux ateliers de co-design de 

services. 
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Photos de l’Atelier de co-design de services 1 – Mon portail jeunes : 
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Photos de l’Atelier de co-design de services 2 – Mon guichet unique mobile 
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3.1.6 Les résultats issus de la co-construction de services 

Le maquettage des solutions a été réalisé par le Cabinet d’études Open Communities et son 

cotraitant Talking Things. 

 

Reçus par le porteur de projet à la mi-décembre, les maquettages ont permis de reprendre 

l’ensemble des propositions issues des différents ateliers. 

 

A l’instar des démarches entreprises lors de la première étape de l’expérimentation, le porteur 

de projet a tenu à informer l’ensemble des bénéficiaires du projet (acteurs institutionnels et 

jeunes usagers) des avancées de l’expérimentation et notamment les résultats liés au maquettage 

de services. 

 

Extrait du maquettage de la piste de solution Mon portail jeunes : 
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Extrait du maquettage de la piste de solution Mon guichet unique mobile : 
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3.1.7 1ere expérimentation : le projet MIMOSA 

Dans le cadre des interviews menées, lors de la phase de diagnostic, auprès de 33 jeunes, de 

façon unanime, ces derniers ont pointé le besoin d’un point d’information dans les lieux de vie 

et de passage41. 

 

Le porteur de projet, en parallèle des ateliers de co-design, a pris l’initiative d’expérimenter un 

projet de stand d’information mobile dans les centres commerciaux. Lieux de brassage social, 

le centre commercial constituait un lieu idéal d’expérimentation sur l’information jeunesse et 

l’accès aux droits. 

L’objectif étant de toucher un public non forcément habitué à se rendre dans les institutions 

publiques et amener l’information là où les personnes se trouvent, notamment à destination du 

premier cercle d’information des jeunes, que constituent les parents et proches. 

 

Subventionné par le Ministère des Outre-Mer, le projet M’Informer, M’Orienter, S’insérer, 

Agir (MIMOSA), s’est déroulé sur quatre journées sous forme de stand d’information mobile 

et sur quatre sites dans chacune des microrégions de l’île entre les mois de novembre 2016 et 

mars 2017. 

 

Le premier stand MIMOSA s’est tenu dans la microrégion Est, au Leader Price de Saint-André. 

L’équipe était composée de 4 personnes et a informé 81 individus, sur l’ensemble des 

thématiques d’information du CRIJ Réunion et sur le volet mobilité européenne. 

 

Le second stand mobile était positionné dans le Sud, dans la galerie commerciale Auchan Saint-

Louis, où l’équipe, composée de 3 personnes, a pu informer 30 personnes, essentiellement sur 

les différents programmes de mobilité possibles depuis La Réunion. 

Sur les deux journées, ce sont plus de 100 personnes qui ont été informées. 

 

Les deux autres stands MIMOSA ont eu cours au 1er quadrimestre de l’année 2017, l’un au 

centre commercial du Port (Jumbo Sacré Cœur) et un autre sur le parvis de la Mairie de la Plaine 

des Palmistes, tous deux territoires d’expérimentations, ont permis d’informer un total de 137 

personnes sur les deux évènements. 

 

Au total, les quatre opérations MIMOSA ont permis d’informer 243 personnes. 

 

Concernant le profil des personnes informées, le plus souvent cela a été des familles et des 

parents soucieux d’avoir des informations pour leurs jeunes proches.  

 

Dans l’ensemble, les personnes ont été très intéressées par les services du CRIJ et notent 

l’importance de l’existence d’une structure telle que le Centre Régional Information Jeunesse 

de La Réunion en tant que structure informant les jeunes sur tous les sujets de la vie quotidienne 

et notamment sur les possibilités de mobilité professionnelle depuis La Réunion. La plupart des 

questions posées concernaient l’existence d’une structure similaire au CRIJ dans leur ville.  

                                                 
41 Cf. note d’étape 1 sur le site du Fond d’Expérimentation pour la Jeunesse :  

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/  

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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Le projet MIMOSA en image 

 

Leader Price de Saint-André 

 
 

Auchan Saint-Louis 
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3.1.8 Organisation et suivi de l’expérimentation 

Sur les quatre comités de pilotage qui étaient prévus pour le suivi de l’expérimentation, compte 

tenu des impératifs et des disponibilités des acteurs, deux ont effectivement eu lieu : 

 Un premier pour le lancement officiel de la démarche, 

 Un second pour présenter les résultats des diagnostics et la priorisation des solutions 

identifiées. 

 

Concernant les échanges entre le porteur de projet et l’évaluateur, un espace de stockage et de 

partage a été créé afin que l’évaluateur et les membres du comité de pilotage puissent avoir 

accès à l’ensemble de la documentation produite lors de l’expérimentation. 

 

Des échanges réguliers, principalement courriels et téléphoniques ont eu cours et l’évaluateur 

a rencontré et assisté, sur place, au comité de pilotage de lancement de l’expérimentation, aux 

diagnostics jeunes et à la tenue des ateliers de co-design de services. 

 

3.1.9 Pour aller plus loin 

Dans le cadre des missions et des actions menées au quotidien par le porteur de projet, 

l’expérimentation a permis de mettre en exergue différents points : 

 La méconnaissance par les acteurs institutionnels et les jeunes de l’existence et des 

actions menées par le porteur, 

 Une remise en question interne profonde sur l’organisation et les missions tenues par le 

CRIJ Réunion. 

 

Cette expérimentation a ainsi permis : 

 De repositionner le porteur de projet dans le paysage de l’information jeunesse sur le 

territoire réunionnais, 

 De revoir en profondeur les actions et les missions du CRIJ, tant d’un point de vue de 

la communication que des actions d’information, afin d’être plus en proximité et en 

phase par rapport aux attentes exprimées par les acteurs institutionnels et la jeunesse 

réunionnaise. 
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3.1.10 Synthèse des actions menées : 

 

Numéro du 

projet 
HAP_023        

 

Description synthétique de chaque action 
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 

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase 
d'actions 

       

Action n°1 
Organisation des tâches et rétroplanning 

(24/03/23016 - 08/04/2016) 
0,5 4 1,6 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Matériel 

informatique 

Fournitures de 

bureau 

Téléphone mobile 

Cabinet Open 

Communities 
Bénévolat 

Action n°2 
Information et mobilisation des acteurs 

institutionnels (04/2016-07/2016) 
4 5 1,7 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Fourniture de bureau 
Cabinet Open 

Communities 

Bénévolat 

DJSCS 

Action n°3 Repérage des jeunes (05/2016-07/2016) 3 4 1,6 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Fourniture de bureau 
Cabinet Open 

Communities 
Bénévolat 

Action n°4 

Information de la démarche auprès des acteurs 

associatifs intervenant dans le milieu jeunesse 

pour appel à contribution (04/2016) 

0,1 3 1,5 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Fourniture de bureau 
Cabinet Open 

Communities 
Bénévolat 
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Action n°5 
Organisation du 1er comité de pilotage 

(04/04/2016 - 27/04/2016) 
0,75 5 1,7 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Fourniture de bureau 
Cabinet Open 

Communities 

Bénévolat 

DJSCS 

2. Mise en 

œuvre du projet 

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase 
d'actions 

       

Action n°1 
Diagnostic auprès des acteurs institutionnels 

05/2016-07/2016) 
3 3 3 Chargé de mission  Cabinet Open 

Communities 
 

Action n°2 
Diagnostic auprès des jeunes du territoire 

(06/2016) 
1 3 3 Chargé de mission  Cabinet Open 

Communities 
 

Action n°3 Organisation du 2nd comité de pilotage 0,5 5 1,7 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Fourniture de bureau 
Cabinet Open 

Communities 

Bénévolat 

DJSCS 

Action n°4 Restitution des diagnostics 0,5 5 1,7 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Fourniture de bureau 
Cabinet Open 

Communities 

Bénévolat 

DJSCS 

Action n°5 
Organisation de l'atelier de co-design n°1 

(09/2016-10/2016) 
1 5 4,25 

Chargé de mission/ 

Directeur 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Location 
Cabinet Open 

Communities 

Bénévolat 

DJSCS 

Action n°6 
Organisation de l'atelier de co-design n°2 

(09/2016-10/2016) 
1 5 4,25 

Chargé de 

mission/directeur 

Président du CRIJ 

Location 
Cabinet Open 

Communities 
Bénévolat 
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Action n°7 
Maquettage des deux solutions priorisées 

(10/2016-12/2016) 
2 4 4   Cabinet Open 

Communities 
 

Action n°8 
Organisation de l'action MIMOSA (07/2016-

04/2017) 
8 6 4 

Directeur 

Informateurs jeunesse 

Location 

PLV 

Communication 

  

Action n°9 Alimentation du PIA (18/04/2016 -30/07/206) 3 3 2,75 

Chargé de mission 

Directrice 

Président 

  Bénévolat 

DJSCS 

Action n°10         

3. Achèvement 

du projet 

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase 
d'actions 

       

Action n°1 Rapport final d'exécution (04/2017-05/2017) 2 3 1,5 

Directeur 

Président CRIJ 

Président commission 

FEJ 

  Bénévolat 

Action n°2 

Restitution des résultats opérationnels dans le 

cadre du PIA et suites à donner à 

l'expérimentation (01/2017-04/2017) 

2 3 1,5 

Directeur 

Président CRIJ 

Président commission 

FEJ 

  Bénévolat 
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3.2 Partenariats 

3.2.1 Partenaires opérationnels 

 

Nom de la structure 

partenaire 

Type de structure 

partenaire 

Rôle dans 

l’expérimentation 

Direction de la Jeunesse des 

Sports et de la Cohésion 

Sociale 

Administration déconcentrée 
Co-pilotage, participation à 

chaque étape du projet 

CR-CSUR / La Fabrique 

jeunesse 
Administration déconcentrée 

Relais d’information et 

mobilisation de jeunes 

Forum Réunionnais de la 

Jeunesse 
Association loi 1901 

Relais d’information et 

mobilisation de jeunes 

Missions locales Association loi 1901 
Participation à chaque étape 

du projet 

Association Régionale des 

Missions Locales (ARML) 
Association loi 1901 

Participation à chaque étape 

du projet 

Mairie de Saint-Denis Collectivité locale 
Participation à chaque étape 

du projet 

 

La tenue de cette expérimentation, initiée par les administrateurs bénévoles du porteur de projet, 

a permis de créer de nouveaux partenariats opérationnels en faveur de l’information jeunesse 

avec des acteurs, qui à l’origine, n’avaient pas été identifiés dans l’expérimentation : la Mairie 

de Saint-Denis, les différentes Missions Locales (notamment les antennes de Saint-Joseph et de 

Saint-Benoît) et l’ARML (Association Régionale des Missions Locales). 

 

De plus, le travail de diagnostic auprès des acteurs institutionnels (chefs de file et acteurs de 

terrain) a permis de poser les bases d’une collaboration opérationnelle de long terme dans le 

domaine de l’information jeunesse. 

 

Cette dynamique partenariale, amorcée dans le cadre de l’expérimentation, a pu s’élargir dans 

le cadre de la candidature du territoire de La Réunion au Programme d’Investissement d’Avenir 

– volet jeunesse. En effet, 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, 

 Définir 3 fiches actions correspondant aux solutions identifiées dans le cadre du FEJ : 

la structuration d’un réseau régional de points information jeunesse avec un maillage 

territorial fin, le déploiement d’une caravane mobile d’information et une plateforme 

numérique informant sur l’ensemble des droits, dispositifs et structures intervenant sur 

notre territoire dans l’information jeunesse. 
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3.2.2 Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget total de 

l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 100 000 (71%) 

Cofinancements extérieurs à la structure 

- CR-CSUR (en instance), 

- CGET, 

- DJSCS 

36 000 (26%) 

25 000 (69%) 

5 000 (14%) 

6 000 (17%) 

Autofinancement 4 000 (3%) 

 

Les financements alloués, prévus pour une année et non renouvelables, ont permis de mener à 

bien l’expérimentation. La participation financière de la Mission d’Animation du FEJ a été 

indispensable à sa réalisation et à jouer « effet de levier » pour la contribution des acteurs listés 

ci-dessus. 

Toutefois et à ce jour, nous attendons toujours le versement du montant de 25 000 euros 

cofinancé par le CR-CSUR, vital pour l’équilibre financier du porteur de projet. 

 

3.2.3 Pilotage de l’expérimentation 

L’expérimentation a été pilotée par le CRIJ Réunion, en appui avec la DJSCS et avec un 

accompagnement du prestataire Open Communities, prestataire de services spécialisé dans le 

co-design de services et le déploiement de politiques publiques. 

 

L’expérimentation s’est appuyée sur l’expertise et la collaboration de 22 structures : 

 Le Délégué territorial sous-préfet à la cohésion sociale et à la jeunesse 

 Le Centre Régional d’Information Jeunesse, 

 Le Conseil Régional, 

 Le Conseil Départemental, 

 Le Rectorat de l’académie de La Réunion, 

 Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional, 

 L’Agence Régionale de Santé Océan Indien, 

 L’Association Régionale des Missions Locales, 

 L’Université de La Réunion, 

 La Caisse d’Allocation Familiale, 

 La Caisse Générale de Sécurité Sociale, 

 Le Pôle Emploi, 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie, 

 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

 La Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 

 La Direction des Affaires Culturelles Océan Indien, 

 La DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l'Emploi, 

 Le Centre de Ressources Cohésion Sociale et Urbaine de La Réunion / La Fabrique 

Jeunesse, 

 Le Centre du service national de la Réunion-Mayotte, 

 Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire, 

 Le Forum Réunionnais de la Jeunesse, 

 L’Association Développement Rural Réunion. 
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Réunis à deux reprises, au lancement de l’expérimentation et lors de la présentation des résultats 

du diagnostic, afin de prioriser les solutions qui allaient être co-designées, les contributions et 

réflexions de chacun des membres du comité de pilotage ont été indispensables afin de mener 

à bien l’expérimentation et d’alimenter les réflexions. 

 

Leurs contributions ont permis : 

 D’identifier les pistes de succès à la bonne conduite de l’expérimentation, notamment 

sur l’information des jeunes et le contact des acteurs institutionnels ressources, grâce 

notamment aux interventions du CRAJEP et de la CAF, 

 De prioriser des solutions, par les interventions notables de la DIECCTE, du Pôle 

Emploi, de l’ARML ou encore de l’Académie de La Réunion. 

 

La tenue des phases de diagnostic et d’expérimentation du projet MIMOSA dans les 3 territoires 

d’expérimentation (Bas de la Rivière à Saint-Denis, Le Port et la Plaîne des Palmistes) a 

rencontré une pleine adhésion des acteurs identifiés (municipalités et CCAS), ont contribué à 

la pleine remontée des informations demandées ainsi qu’à la tenue des stands mobiles 

d’information MIMOSA. 

 

Afin de coordonner et d’informer au mieux les différentes parties prenantes, différents outils 

ont été développés et produits : 

 Un recueil statistique faisant état de la situation des jeunes âgés de 16 à 30 ans sur le 

territoire de La Réunion selon les quatre thématiques prioritaires retenues dans le cadre 

de cette expérimentation, 

 La mise en place d’un espace de stockage et de partage et de documents, 

 Un tableau de bord de suivi des actions, 

 Une base contact des jeunes et des acteurs institutionnels afin de les tenir régulièrement 

informés de l’avancée de l’expérimentation. 

Ces outils ont permis à chaque partie prenante, durant les 12 mois de l’expérimentation, de 

garder une trace des principales informations produites et d’être constamment au fait de 

l’avancée du projet. 

 

Enfin, un important travail de remonté d’information de la part des acteurs ayant collaboré aux 

expérimentations menées sur les territoires de Bretagne et de Champagne Ardennes (DRJSCS 

locales et CRIJ) en amont de l’étape de co-design de services et la participation de la DJEVPA, 

tant dans les échanges dématérialisés que lors d’un déplacement physique dédié, a permis au 

porteur de projet de bénéficier de l’effet d’expérience des acteur précités, d’identifier les écueils 

à éviter et de dégager des voies de progrès pour cette expérimentation. 

 

3.2.4 Difficultés rencontrées 

La seule difficulté qu’a pu rencontrer le porteur de projets dans la tenue de l’action est la 

difficile mobilisation de certains acteurs institutionnels afin de contribuer à la démarche de 

diagnostic. En effet, sur les 119 courriers de demande de contributions adressés aux associations 

intervenant dans le champ de la jeunesse, aucune réponse n’a été adressée et certains acteurs 

d’une prépondérance et d’un rayonnement majeur sur le territoire réunionnais, en faveur de la 

jeunesse n’ont pas participé au diagnostic. Malgré les relances, aucune réponse n’est parvenue 

au porteur et il n’a pas été en mesure de remédier à cette lacune. 

 

Cette année d’expérimentation a permis au porteur de projet de revoir en profondeur sa stratégie 

de communication et la tenue de ses actions. Ceci afin de mobiliser la jeunesse réunionnaise et 
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lui apporter les informations les plus opérationnelles possibles, participant ainsi à leur processus 

d’autonomisation. 

 

L’important travail de diagnostic et de rencontre auprès des acteurs institutionnels, lors de 

l’expérimentation, a permis aux acteurs de décloisonner peu à peu, même si beaucoup de travail 

reste à faire, leurs pratiques et de poser les bases d’une coordination accrue en faveur de 

l’information des jeunes, tant dans la tenue d’actions spécifiques que dans des projets ambitieux 

à dimension régionale et locale tel que le PIA Jeunesse. 

 

Enfin, la clé de la réussite de cette expérimentation réside dans deux points principaux : 

 Un effort permanent d’inclure toutes catégories d’acteurs et toute typologie de jeunes à 

chaque étape du projet, 

 Maintenir un canal de communication régulier afin de tenir informé, tout au long de 

l’expérimentation, jeunes et acteurs impliqués. 

 

L’objectif et les missions du porteur de projet s’inscrivent ainsi pleinement dans un objectif de 

mise en réseaux des acteurs intervenant dans le champ de la jeunesse afin que celle-ci puisse 

disposer d’informations qualifiées, opérationnelles et pratiques, contribuant à son accès aux 

droits, son insertion sociale et professionnelle, contribuant ainsi au « choc de simplification en 

faveur de la jeunesse » et favorisant ainsi sont autonomisation.  
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Annexe 1 : Publics 
 

Restitution du porteur de projet 

Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation  

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention 

 

 

 

      

Numéro du projet HAP_023 
Nom de la structure 

porteuse de projet 
CRIJ Réunion  

      

 
Bénéficiaires 

entrés 

l'année 1 

Bénéficiaires 

entrés 

l'année 2 

Bénéficiaires 

entrés 

l'année 3 

Bénéficiaires 

entrés pendant 

toute la durée de 

l'expérimentation 

Bénéficiaires 

ayant abandonnés 

ou ayant été exclus 

en cours de 

dispositif 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action 

Jeunes 118 87 0 205 27 

Adultes 237 68 0 305 148 

Nombre total de 

bénéficiaires 
355 155 0 510 175 

 

 
Bénéficiaires entrés pendant 

toute la durée de 

l'expérimentation 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du 

dispositif, par caractéristiques  

1. Jeunes  

Âge  

Moins de 6 ans 1 

6-10 ans 5 

10-16 ans 13 

16-18 ans 18 

18-25 ans 109 

Autres : (préciser) 26-30 ans 8 

Autres : (préciser) 31 ans ou plus 51 

Situation  

Elèves en pré-élémentaire 1 

Elèves en élémentaire 5 

Collégiens 4 

Lycéens en LEGT 12 

Lycéens en lycée professionnel 6 

Jeunes apprentis en CFA 3 

Étudiants du supérieur 21 

Demandeurs d'emploi 79 

Actifs occupés 74 

Autres : (préciser)  

Autres : (préciser) 0 

Niveau de formation  

Infra V 33 

Niveau V 52 

Niveau IV 57 
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Niveau III 34 

Niveau III 15 

Niveau I 14 

Sexe  

Filles 133 

Garçons 72 

2. Adultes  

Qualité  

Parents 114 

Enseignants 3 

Conseillers d'orientation-psychologues 0 

Conseillers principaux d'éducation 0 

Conseillers d'insertion professionnelle 2 

Animateurs 28 

Éducateurs spécialisés 0 

Autres : Agents administratifs 156 

Autres :Elu(e) 2 
    
 Réalisation 

Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif 

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale 

(ML) ? 
 

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML 

Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML 

Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML 

Oui, une partie des 

bénéficiaires directs est inscrite 

et suivie par la ML  

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place  

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle 

à l'échelle :  
 

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département) 

Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région) 

Régionale (une seule région) 

Inter-régionale (2 et 3 régions) 

Nationale (plus de 3 régions) ? 

Régionale 

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la 

ville ?  
 

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique 

de la ville  

Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la 

ville 

Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville 

Oui, une partie de mon territoire 

  



Rapport final porteur de projet 
69 

 

Annexe 2 : Actions 
 

Restitution finale du porteur de projet  

Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre 

 

 

Numéro du 

projet 
HAP_023        

 
Description 

synthétique de 

chaque action 

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 

indiquer ici les 

dates de début et de 
fin de la phase 

d'actions 

       

Action n°1 

Organisation des 

tâches et 

rétroplanning 

(24/03/23016 - 

08/04/2016) 

0,5 4 1,6 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Matériel 

informatique 

Fournitures de 

bureau 

Téléphone 

mobile 

Cabinet Open 

Communities 
Bénévolat 

Action n°2 

Information et 

mobilisation des 

acteurs 

institutionnels 

(04/2016-

07/2016) 

4 5 1,7 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Fourniture de 

bureau 

Cabinet Open 

Communities 

Bénévolat 

DJSCS 

Action n°3 

Repérage des 

jeunes (05/2016-

07/2016) 

3 4 1,6 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Fourniture de 

bureau 

Cabinet Open 

Communities 
Bénévolat 

Action n°4 

Information de la 

démarche auprès 

des acteurs 

associatifs 

intervenant dans 

le milieu 

jeunesse pour 

appel à 

contribution 

(04/2016) 

0,1 3 1,5 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Fourniture de 

bureau 

Cabinet Open 

Communities 
Bénévolat 

Action n°5 

Organisation du 

1er comité de 

pilotage 

(04/04/2016 - 

27/04/2016) 

0,75 5 1,7 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Fourniture de 

bureau 

Cabinet Open 

Communities 

Bénévolat 

DJSCS 

Action n°6         

Action 

n°7 
        

Action 

n°8 
        

Action 

n°9 
        

Action 

n°10 
        

2. Mise en 

œuvre du 

projet 

indiquer ici les 

dates de début et de 
fin de la phase 

d'actions 

       

Action 

n°1 

Diagnostic 

auprès des 
3 3 3 Chargé de mission  Cabinet Open 

Communities 
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acteurs 

institutionnels 

05/2016-

07/2016) 

Action n°2 

Diagnostic 

auprès des jeunes 

du territoire 

(06/2016) 

1 3 3 Chargé de mission  Cabinet Open 

Communities 
 

Action n°3 

Organisation du 

2nd comité de 

pilotage 

0,5 5 1,7 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Fourniture de 

bureau 

Cabinet Open 

Communities 

Bénévolat 

DJSCS 

Action n°4 
Restitution des 

diagnostics 
0,5 5 1,7 

Chargé de mission 

Direction 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Fourniture de 

bureau 

Cabinet Open 

Communities 

Bénévolat 

DJSCS 

Action n°5 

Organisation de 

l'atelier de co-

design n°1 

(09/2016-

10/2016) 

1 5 4,25 

Chargé de mission/ 

Directeur 

Président du CRIJ 

Président de la 

Commission FEJ 

Location 
Cabinet Open 

Communities 

Bénévolat 

DJSCS 

Action n°6 

Organisation de 

l'atelier de co-

design n°2 

(09/2016-

10/2016) 

1 5 4,25 

Chargé de 

mission/directeur 

Président du CRIJ 

Location 
Cabinet Open 

Communities 
Bénévolat 

Action n°7 

Maquettage des 

deux solutions 

priorisées 

(10/2016-

12/2016) 

2 4 4   Cabinet Open 

Communities 
 

Action n°8 

Organisation de 

l'action 

MIMOSA 

(07/2016-

04/2017) 

8 6 4 
Directeur 

Informateurs jeunesse 

Location 

PLV 

Communication 

  

Action n°9 

Alimentation du 

PIA (18/04/2016 

-30/07/206) 

3 3 2,75 

Chargé de mission 

Directrice 

Président 

  Bénévolat 

DJSCS 

Action n°10         

3. 

Achèvement 

du projet 

indiquer ici les 

dates de début et de 

fin de la phase 
d'actions 

       

Action n°1 

Rapport final 

d'exécution 

(04/2017-

05/2017) 

2 3 1,5 

Directeur 

Président CRIJ 

Président commission 

FEJ 

  Bénévolat 

Action n°2 

Restitution des 

résultats 

opérationnels 

dans le cadre du 

PIA et suites à 

donner à 

l'expérimentation 

(01/2017-

04/2017) 

2 3 1,5 

Directeur 

Président CRIJ 

Président commission 

FEJ 

  Bénévolat 
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Annexe 3 : Outils 

Restitution finale du porteur de projet  

Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation 

 Numéro du projet HAP_023    

      

 Nom de l'outil 

Fonction                                        

(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de 

communication, de formation, de 

sensibilisation, etc.) 

Utilisateurs  

ou 

destinataires 

Format (papier, 

électronique, etc.) 

Transférable en 

dehors de 

l'expérimentation 

(oui/non) 

1 
Base adresse des 

bénéficiaires 
Suivi Equipe projet électronique oui 

2 

Bases de données situation 

des jeunes de 16-30 ans à La 

Réunion selon les 4 

thématiques de 

l'expérimentation 

Pilotage 
Equipe projet, 

bénéficiaires 

papier et 

électronique 
oui 

3 Planning action Pilotage Equipe projet électronique oui 

4 
Support de communication 

projet 
Communication Bénéficiaire 

papier et 

électronique 
oui 

5 Communiqué de presse Communication Tout public 
papier et 

électronique 
oui 

6 

MIMOSA (Stand 

d'information mobile 

M'Informer, M'Orienter, 

S'insérer, Agir dans les lieux 

de vie) 

Sensibilisation Tout public physique oui 

7 

Kit de communication 

MIMOSA (communiqué de 

presse, affiches, 

communication réseaux 

sociaux) 

Communication Tout public électronique oui 

8 
Ateliers thématiques CRIJ 

Ta Vie 
Sensibilisation Tout public physique oui 

9 
Nocturnes thématiques 

HappIJ Hours 
Sensibilisation Tout public physique oui 

10 

Ateliers co-design de 

services (mêlant jeunes et 

acteurs institutionnels) 

Co-construction 

Jeunes et 

acteurs 

institutionnels 

physique oui 

11 Maquettage des solutions Co-construction 

Jeunes et 

acteurs 

institutionnels 

électronique oui 

12 Comité de pilotage Pilotage Equipe projet physique oui 

13 Réunions de suivi Pilotage Equipe projet physique oui 
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