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Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) Service à compétence nationale, DJEPVA 
95 avenue de France • 75650 Paris cedex 13  01 70 98 94 00 www.injep.fr

L’INJEP, Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire est un service à 
compétence nationale rattaché au directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et de la vie associative (DJEPVA) du ministère de l’éducation nationale. 

Observatoire producteur de connaissances, l’INJEP est un centre de ressources et 
d’expertise sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui sont dédiées, sur 
l’éducation populaire, la vie associative et le sport.  

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans ces domaines par la 
production de statistiques et d’analyses, l’observation, l’expérimentation et 
l’évaluation. 

Son ambition : partager cette connaissance avec tous les acteurs et éclairer la 
décision publique.

 L’INJEP, creuset de nouvelles connaissances et de nouvelles données publiques. 
Rassemblant des experts de disciplines variées (statisticiens, sociologues, économistes, 
documentalistes…), l’INJEP produit, rassemble, analyse, synthétise et diffuse des 
connaissances sur les jeunes et les politiques de jeunesse du niveau local au niveau 
européen, sur les démarches d’éducation populaire, sur la vie associative et sur le sport. 
L’INJEP conduit ainsi un vaste programme d’études et de recherches sur ces questions. 
Il comprend également le service statistique ministériel chargé de la jeunesse et du 
sport et produit à ce titre des données statistiques sur ces thématiques. 

 L’INJEP, laboratoire d’idées : expérimentations et pratiques innovantes. À travers 
l’animation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, l’INJEP accompagne les 
initiatives innovantes des acteurs de terrain. L’objectif est d’étudier les effets des projets 
et d’orienter les politiques publiques vers les dispositifs les plus efficaces. Il suit les 
expérimentations, leur donne de la visibilité et, à partir de leurs évaluations, propose des 
pistes de capitalisation pour la mutualisation et l’essaimage de bonnes pratiques. 

 L’INJEP, lieu unique à l’interface des différents acteurs. À la croisée des univers de la 
recherche, des statistiques publiques, des élus ou professionnels, l’INJEP est un expert 
de référence capable de produire des données et des analyses qui bénéficient à la fois 
des apports de la recherche et de l’expérience de terrain. Grâce à ce positionnement 
spécifique, il joue un rôle de passerelle entre les différents acteurs à travers de 
nombreuses publications, des produits documentaires et des événements.

Reprographie : atelier d’impression et de tirage de la direction des finances, des achats et des services (DFAS) 

du secrétariat général des ministères sociaux (SGMAS)

FEJ
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Cette présente note a été rédigée par Martine Cambon-Fallières, Solène Grelot, Aude Kerivel, 
Elodie Sans-Chagrin et relue par Malika Kacimi. 
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RAPPEL DU DISPOSITIF
Le label « la france s’engage »  
qu’est-ce que c’est ?

PRÉSENTATION

Lancé en 2014, le programme « La France s’engage » (LFSE) a pour vocation d’identifier, de mettre en 
valeur, de soutenir et de faciliter l’extension d’initiatives socialement innovantes, portées bénévole-
ment par des associations, des fondations, des entreprises. Ce programme interministériel placé sous 
l’égide du Président de la République, a été animé par le ministre chargé de la jeunesse, chargé également 
du soutien à de la vie associative.

Au sein de la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), le Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) a été désigné opérateur pour la mise en �œuvre du dispositif. Le 
fonds a été abondé par l’État (notamment programme d’investissement d’avenir) et par le groupe Total, 
partenaire historique du FEJ.

Depuis juin 2014, 93 lauréats ont reçu le label « La France s’engage » et bénéficié pour le développe-
ment de leurs projets d’environ 50 millions d’euros versés par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, 
ce montant se répartissant en subventions directes aux projets et en évaluation, accompagnement et 
communication.

En janvier 2017, il a été souhaité la création d’une Fondation déclarée d’utilité publique pour poursuivre 
l’activité au-delà du mandat présidentiel. Cette fondation privée intitulée « La France s’engage » a vu le 
jour en avril 2017 et aura en charge les futures sessions, le FEJ continuant à assurer le suivi des 93 lauréats 
d’ores et déjà désignés ainsi que la capitalisation des enseignements qu’ils pourront produire.

LANCEMENT D’UN APPEL À PROJETS

L’appel à projets répondait à la volonté d’identifier des initiatives et d’apporter un soutien aux structures 
qui ayant testé et éprouvé la pertinence de leur modèle, souhaitaient développer, essaimer, ou générali-
ser leurs actions. Pour les porteurs de projets, comme pour l’État, il s’agissait d’expérimenter différentes 
modalités de changement d’échelle et de pouvoir en mesurer les effets.

L’appel à projets se déclinait en trois axes correspondant aux trois types de soutien apportés par l’État.

•  AXE 1 « Valorisation » : cet axe vise à permettre à des initiatives innovantes et exemplaires de 
pouvoir être davantage connues et reconnues ;

•  AXE 2 « Accompagnement renforcé » : cet axe vise à apporter un soutien actif des pouvoirs 
publics qui s’engagent à faciliter le déploiement de ces initiatives ;

•  AXE 3 « Financement d’une expérimentation ou d’un essaimage » : cet axe se décline en 
3 programmes visant à soutenir financièrement et à évaluer les initiatives en fonction de leur 
spécificité :

 ¯ PROGRAMME 1 : initiative innovante
 ¯ PROGRAMME 2 : développement-essaimage
 ¯ PROGRAMME 3 : prospective
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LE SYSTÈME DE CANDIDATURE ET DE SÉLECTION

L’appel à projets a été lancé en septembre 2014 et s’est clôturé le 15 mars 2017 pour la première session. 
En effet, des sessions de candidatures semestrielles ont été organisées. Une quinzaine de projets ont été 
choisis par session. Ces projets se sont vu octroyer le label de « Lauréat La France s’engage ».

Le processus de sélection s’est appuyé sur les mêmes 4 étapes suivantes.

•  Étape 1 - Pré-sélection : Cette étape a été prise en charge par le ministère en charge de la 
jeunesse et de la vie associative. Sur les 600 à 800 candidatures reçues par semestre, 200 
projets en moyenne ont été présélectionnés ;

•  Étape 2 - Sélection interministérielle : Les porteurs de projets présélectionnés ont renseigné 
un dossier complémentaire. Ces derniers ont été analysés par l’ensemble des ministères 
concernés (système de double voire triple lecture), cette évaluation croisée a conduit à la 
sélection de 60 projets ;

•  Étape 3 - Jury national : Le jury composé de personnalités qualifiées a auditionné les 60 
projets et en a retenu 30 ;

•  Étape 4 - Sélection finale et résultats : 12 lauréats ont été choisis par le Président de la Ré-
publique et 3 par les internautes par le biais d’un vote en ligne.

LE SUIVI DU PROGRAMME, LE RÔLE DE LA DJEPVA, LE RÔLE DE LA MAFEJ

La mission d’animation du fonds d’expérimentation pour la jeunesse (MAFEJ) de l’Institut national de la 
jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) a pour objet d’identifier, de financer et d’évaluer des pro-
grammes expérimentaux en faveur des jeunes.

À ce titre :
•  Elle conçoit et lance des expérimentations visant à améliorer l’insertion sociale et profession-

nelle des jeunes ;

•  Elle accompagne les projets sélectionnés, les soumet à évaluation et publie les enseignements 
et les résultats obtenus ;

• Elle soutient le déploiement des dispositifs dont les résultats sont probants ;

• Elle assure le secrétariat des instances du FEJ (Conseil de gestion et Conseil scientifique).

Dans le cadre du programme LFSE, la MAFEJ a eu comme principales missions :

Sur l’ingénierie globale
• La conception de l’appel à projet et du dispositif de candidature ;

•  La mise en œuvre du programme avec les instances du FEJ (information, préparation et mise 
en �œuvre des délibérations votées) ;

•  La mise en œuvre du programme avec les partenaires financiers de LFSE : TOTAL, l’ANRU, la 
CDC (conventionnement et reporting régulier) ;

•  L’information et l’association des services déconcentrés (circulaire, réunions, participation à 
l’évaluation des candidatures) ;
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•  La conception et la mise en place des outils de travail (responsabilité de la BAL fonctionnelle 
LFSE, aménagement et animation de l’espace collaboratif interne dédié au programme LFSE 
associant toutes les parties prenantes : candidats, évaluateurs inter-ministériels, personnalités 
qualifiées, accompagnateurs, services déconcentrés, services internes DJEPVA, etc..) ;

•  L’interface et le conventionnement des intervenants (accompagnateurs, évaluateurs, presta-
taires de communication) ;

•  La préparation et la participation aux comités de pilotage hebdomadaires internes (DJEPVA/
cabinet).

Sur le processus de sélection
• L’analyse des candidatures déposées ;

•  La conception et la préparation des outils d’aide à la décision (livret de présentation des pro-
jets, données d’arbitrage) ;

• L’organisation des auditions des candidats ;

• L’interface avec les candidats non retenus ;

• L’organisation de rencontres collectives avec les candidats finalistes ;

• L’organisation de rendez-vous bilatéraux avec les candidats lauréats.

Sur le suivi des projets
• Le conventionnement avec chaque lauréat ;

• L’analyse du déroulement de leur projet sur la base de bilans semestriels ;

• La participation au comité de pilotage de chaque projet lauréat ;

• La réalisation d’enquêtes auprès des lauréats ;

• La participation au comité de pilotage des accompagnateurs ;

• La production d’éléments d’analyse et de bilan.

Sur l’évaluation du programme
• La rédaction des cahiers des charges et le lancement de l’appel d’offres ;

• La sélection des équipes de recherche ;

• Le suivi des évaluations ;

• La restitution des résultats et la publication des enseignements.

Sur l’animation territoriale
• L’interface avec les services déconcentrés ;

• Le conventionnement de partenariat avec MAKESENSE, en charge des animations locales.
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Le soutien de l’État au projet
LES FINANCEMENTS

Le dispositif a permis à chaque lauréat qui en a fait la demande de bénéficier d’un soutien financier via le 
versement d’une subvention annuelle sur 2 à 3 ans.

L’ACCOMPAGNEMENT1 

L’État a mis à disposition des lauréats et des finalistes un réseau de partenaires reconnus, spécialisés 
dans l’accompagnement de projet. Le coût de cet investissement aux bénéfices des lauréats et finalistes 
s’élève à 1,35 million d’euros.

LES STRUCTURES SUIVANTES ONT ÉTÉ RETENUES ET MISSIONNÉES  
SUR PLUSIEURS CHAMPS DE COMPÉTENCES :

De l�’accompagnement stratégique à l�opérationnel

ADASI : association d�intérêt général, l’ADASI porte une double mission : accompagner à la 
stratégie et à l�innovation, et capitaliser, modéliser et transmettre les outils et savoir-faire 
requis pour traiter les questions de réflexion stratégique.

Passerelles et Compétences : l’association met les talents et les compétences de profes-
sionnels qui s’engagent bénévolement à la disposition d’associations de solidarité.

Pro Bono Lab : l’association réunit des volontaires, des organisations à finalité sociale, des 
partenaires et les accompagne pour réaliser des missions Pro Bono. Le Pro Bono désigne 
l’engagement de volontaires qui mettent gratuitement leurs compétences professionnelles 
au service d’une personne physique ou morale qui n’a pas les moyens d’y accéder ou qui 
a un but social.

Appui à l�implantation territoriale

Marseille Solutions : initiative privée à but non lucratif, Marseille Solutions est un accélé-
rateur d�innovations sociales et environnementales sur la métropole marseillaise.

Ronalpia : l’�incubateur détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux à 
fort potentiel d�impact, dans leur lancement ou leur implantation en Auvergne Rhône-Alpes, 
depuis 2013. Ronalpia accompagne pendant 9 mois ces femmes et ces hommes qui ap-
portent des solutions entrepreneuriales aux besoins sociaux, sociétaux et environnementaux 
du territoire, peu ou mal satisfaits.

Antropia : la structure est un catalyseur d’entreprises socialement innovantes. Elle catalyse 
et encourage l’�émergence et le développement d�’entreprises sociales innovantes, pérennes 
et à fort impact social ou environnemental.

Atis : la structure accompagne l’�émergence et le développement des entreprises sociales 
sur la métropole bordelaise et plus largement sur le territoire aquitain : recherche de ré-
ponses nouvelles, pérennité du modèle économique, création ou maintien d�emplois, aide 
à l�implantation.

Le Mouves : le Mouvement des entrepreneurs sociaux fédère partout en France les diri-
geantes et dirigeants d�entreprises sociales. Le Mouves s�est donné notamment pour mission 
d�animer et faire grandir un réseau national d�entrepreneurs sociaux �uvrant dans des secteurs 
d�activité diversifiés, source d�échange, de propositions et de collaborations. 

1. Source : Rapport d’activité de l’accompagnement du 20 décembre 2016.
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Quatre grandes catégories de besoins se sont distinguées au fil des sessions : les besoins de type 
« échanges et solutions concrètes » (orientation, temps de partage, rencontres, etc.), de type « conseil » 
(conseil en stratégie et en apports d’expertises), de type « implantation territoriale » et de type « évaluation/
audit » (qualification des résultats et des impacts du projet).

Les positionnements complémentaires des partenaires accompagnateurs ont permis la mise en place 
de parcours d’accompagnement capables de répondre aux besoins différenciés rencontrés par les 
porteurs de projet.

En terme méthodologique cet accompagnement a été structuré en trois phases :

• une phase de qualification des besoins

• une phase d’accompagnement c’est-à-dire la proposition d’une mission d’accompagnement

• une phase d’évaluation

92 projets lauréats ou finalistes ont bénéficié ou bénéficient actuellement d’un accompagnement.

Chaque structure dispose d’un droit d’un à deux accompagnements (missions), voire trois exceptionnel-
lement au regard du potentiel du projet ou du caractère urgent des difficultés qu’il rencontre. Ainsi, 50 % 
des lauréats ont été accompagnés par une mission, 37 % par deux missions et 13 % par trois missions. Les 
accompagnements multiples (2 à 3 missions) sont réalisés en « chaînage », c’est-à-dire qu’ils font l’objet 
d’une concertation entre partenaires accompagnateurs qui valident les besoins et l’articulation des solu-
tions d’accompagnement les plus pertinentes.

Sur les premiers mois, les besoins immédiats exprimés par les lauréats suite à leur nomination ou par les 
finalistes suite à leur distinction portaient sur la nécessité de mieux faire connaître leurs actions.2

Communication

Ressources humaines

Marketing

Fundraising

Autres 

14 %

14 %

48 %

17 %

7 %

Nombre des accompagnements opérationnels

29 projets ont ainsi bénéficié d’un accompagnement opérationnel rapide. La moitié des missions réalisées 
a porté sur des besoins en communication et 17 % concernaient des besoins en marketing.

2. Source : enquête réalisée par les accompagnateurs en janvier 2017.
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La nécessité des structures de valoriser leurs actions et de se faire connaître était donc prégnante. Les 
difficultés de recrutement et de recherche de fonds financiers ont été deux autres grandes préoccupations 
des lauréats et finalistes.

La mise en place par la MAFEJ d’un questionnaire sur les attentes et les besoins des porteurs de projets 
a permis aux accompagnateurs de construire leurs réponses aux besoins.

Accompagnement terminé

Accompagnement à venir,
en cours, terminé ou en standby

Nombre de missions d'accompagnements par partenaire accompagnateur

0

10

20

30

40

50

Le MouvesAtis
Antropia

Ronalpia
Marseille 

SolutionsAdasiP et C
Probonolab 

22 23
25

15
12

6
4

0 0 0 0 0

5 4

49

6

PASSERELLES ET COMPÉTENCES a réalisé de nombreuses missions. Cela s’explique principalement par 
la nature des services proposés. En effet, la structure répond à des besoins ponctuels et bien identifiés 
(ressources humaines, marketing, graphisme, achat, etc.).

A contrario, l’ADASI offre un accompagnement aux porteurs de projet qui se questionnent sur leur straté-
gie de développement, d’alliance, d’essaimage ou sur la pérennité de leur modèle économique. Cette 
mission d’accompagnement nécessite un temps d’intervention beaucoup plus important.

Quant aux incubateurs locaux (MARSEILLE SOLUTION, ATIS, RONALPIA et ANTROPIA), ils répondent à la 
demande c’est-à-dire aux porteurs souhaitant s’implanter sur leur territoire d’intervention. Le nombre de 
missions réalisées est donc naturellement en lien avec cette demande.

Par ailleurs, RONALPIA, ANTROPIA et ATIS sont entrés dans le dispositif en mars 2016, le MOUVES en 
décembre 2016. Il est donc logique que le nombre d’accompagnements soit à ce niveau et qu’aucun 
accompagnement parmi ceux engagés ne soit terminé.

LA VALORISATION

Pour faire connaître le dispositif La France s’engage, une stratégie de communication a été élaborée par 
l’agence Havas, recrutée par appel d’offres, et suivie par le Bureau de la communication du Ministère 
(BCOMJS). Cette stratégie visait prioritairement les porteurs de projets socialement innovants mais éga-
lement le grand public et les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire. L’investissement en termes 
de communication et valorisation s’est élevé à 3,2 millions d’euros.
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La communication menée regroupait différents objectifs :

•  faire connaître cette initiative au plus grand nombre afin d’en faire un dispositif connu et re-
connu ;

• susciter des candidatures ;

• faire rayonner et valoriser les lauréats et finalistes du dispositif ;

•  mettre en place la communauté La France s’engage, regroupant les candidats, les partenaires 
accompagnateurs, les partenaires et soutiens.

Afin d’identifier aisément le dispositif, un logo a été créé et une identité graphique a été déclinée sur plu-
sieurs outils de communication : affiches, plaquettes, kakémonos, etc.

Ces outils ont été diffusés lors d’événements nationaux ou territoriaux qui ont permis de valoriser la 
démarche et qui ont été l’occasion de nominer les lauréats. Par exemple, deux forums de l’engagement 
(comprenant des tables-rondes, des ateliers, des projections de films, etc.) ont été organisés en janvier 2016 
et 2017 et un événement territorial a eu lieu à Marseille en octobre 2015. Afin de créer une véritable com-
munauté La France s’engage, tous les candidats, qu’ils soient ou non lauréats, étaient régulièrement 
conviés à ces évènements qui leur permettaient de bénéficier de retours d’expériences de projets lauréats, 
d’échanger leurs bonnes pratiques et de développer leur réseau.

Enfin, la stratégie de communication s’est particulièrement appuyée sur les stratégies digitales et l’utili-
sation des réseaux sociaux. Ainsi, un site internet dédié permettait de connaître le dispositif, les projets 
des lauréats et également de déposer sa candidature.
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Les projets lauréats
LISTE DES LAURÉATS PAR SESSION - ENTRÉE DES LAURÉATS

À chaque session une quinzaine de lauréats ont été labellisés.

 SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 SESSION 4 SESSION 5 SESSION 6

Juin 2014

•  Jaccede

• Helloasso

• Simplon.co

• Labo des
 histoires

•  Inst i tut 
du service 
civ ique

• COSI

•   Énergie  
Jeunes

• ADIE

• Monal isa

•  Les 
Savanturiers

•    Cravate 
sol idaire

•   Agence du 
don en nature

• Zup de co

•  Banque 
postale

•  Cuis ine 
mode 
d’emploi

Juin 2015

•  MaTh.enJeans

•  Entreprendre 
pour 
apprendre

•  Agence 
nouvelle des 
sol idar i tés 
act ives

• Écolo crèche

•  Coopérer pour 
entreprendre

•  Les amis 
de Mumo

•  Asso 
nat ionale 
de 
éveloppement 
des Épicer ies 
sol idaires

•  Agir 
pour l ’école

•  Atel iers 
du bocage

•  Clubhouse 
France

• UNL

•  Sol idar i té 
nouvelles pour 
le logement

• FEDEEH

• Coexist

•  La ZEP

• Belle Planète

Janvier 2017 

•   1  000 visages

•  La Source 
des sources

•  Le Plus Pet i t 
Cirque 
du monde

• Thot

•  Entourage

•  PSE-École 
d’économie 
de Par is

•   PLAY 
internat ional

•   Compagnie 
sans Père

• Social Bui lder

•   Droits 
d’urgence

•  CARTOONING 
FOR PEACE

• HACKTIV

• MEDIAS-CITE

•  Entourage 
solut ions

•  Réseau 
des 
accorderies 
de France

•  Les Enfants 
du canal

Juin 2016

•   Sport 
dans la v i l le

•  Lazare

• Handisurf

•   Fédérat ions 
Léo-Lagrange

•  Fédérat ions 
nat ionale des 
écoles de 
production

•  SAS 
de nous 
à vous

• ANGC

•  Par isMozart 
Orchestra

•   L ire pour 
en sort i r

•   Comme 
les autres

• Siel bleu

•  Académie 
Christophe 
Tiozzo

•  Réseau 
cocagne

• FAGE

•  Bayes 
Impact

Janvier 2015 

•   Cartable 
fantast ique

•  Passeport 
avenir

•  Océan

•  Permis de 
vivre 
la v i l le

•  ENQUÊTE

•  Sol idar i tés 
nouvelles 
face au 
chômage

•  APCDS Lulu 
dans ma rue

• Fratel i

•   Réseau 
Môm’artre

•  Les invités 
 au fest in

•  AFEV

•  L ire  
et  fa ire l i re

•   Log’ ins

•  Coexister

•   Bibl iothèques 
sans 
front ières

Janvier 2016 

•   Face Acta 
Vista

•  Astrées

• Synlab

• Vois inMal in

•   Réseau Éco 
Habitat

•  Singa France

•  ATD 
Quart  Monde

• Koom

• Unis-Cité

• Le Bal

•   Centre de 
promotion du 
l ivre pour la 
jeunesse

•  Fédérat ion 
Simon de 
Cyrène

•  La chance 
aux concours

•  Cuis ine 
et  partage

•  Concerts 
de poche
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31/12/2017

La plupart des projets se déroulent sur 2 ou 3 ans, les projets des sessions 1 et 2 se terminent fin 2017. 
Les projets dernièrement nommés se dérouleront pour la plupart jusqu’à fin 2019.

31/12/2015

•  HelloAsso

31/03/2018

•  Zup de Co

30/06/2018

•  SNL

31/08/2018

•  SCIRE/ACADIE

• Enquête

30/09/2018

•  Coexist

•  ZEP

31/12/2018

•  COSI

•  Océan

• ACTA VISTA

• SYNLAB

• Vois inMal in

•   Réseau Eco 
Habitat

•  SINGA France

• Unis Cité

•  Le Bal

•  CPLJ -  93

•   La Chance  
aux concours

•  Cuis ine  
et  Partage

•  SPORT  
DANS LA 
VILLE

• LAZARE

•  Groupe 
Associat i f  
S iel Bleu

• Bayes Impact

31/12/2016

•   Le Labo  
des Histoires

• ADIE

• MONALISA

•  Sol idar i tés 
nouvelles 
contre le 
chômage

•  APCDS/Lulu 
dans ma rue

•  ATD Quart 
Monde

09/09/2019

•   Les concerts  
de poche

•  Simon  
de Cyrène

30/06/2019

•  SNL

14/07/2019

•   Fédérat ion  
Léo-Lagrange 

14/11/2019

•   SAS de NOUS 
A VOUS

•  Par is  Mozart 
Orchestra

•   Comme  
les Autres

•  Réseau 
Cocagne

31/12/2019

•   HANDI SURF

•  Fédérat ion 
Nationale des 
Ecoles de 
Production

•  ANGC

•  Lire pour  
en sort i r

•   FAGE

31/01/2017

•  Jaccede

30/09/2017

•  Les Atel iers du Bocage

31/10/2017

•  L’ Inst i tut  de l ’Engagement

 •  Simplon.co

•  La Cravate 
Sol idaire

•   L’Agence 
du Don 
en nature

•  Panorama- 
CME

•  Le Cartable 
fantast ique

•  Passeport 
Avenir

•   Permis 
de Vivre

• Fratel i

 •   Môm’artre 
France

 •   Les Invités 
au Fest in

•  AFEV

 •   l i re 
et  Faire Lire

•  Log’ ins

•  Coexister

•  Ideas Box

•  Math en 
Jeans

•  Entreprendre 
pour 
Apprendre

• ANSA/PSE

•  Écolo 
Crèches

•  Coopérer 
pour 
entreprendre

•  Amis du 
Muma

•  ANDES 
(Epicer ies 
Sol idaires)

•   Agir pour 
l ’école

•  Clubhouse 
France

•  Union 
Nationale 
Lycéenne

• Fédeeh

•  La Compagnie 
des aidants

•   FACE 
Saints-Denis

•  ASTREES

• KOOM

SORTIES DES LAURÉATS1

 2015 2016 2017 2018 2019

1. Les dates indiquées sont celles de fin de projet figurant dans la convention.
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 Programme d’appui au déploiement de projets innovants d’utilité sociale

NOTE D’ÉTAPE

RÉPARTITION THÉMATIQUE DES PROJETS

Numérique

Lutte contre les exclusions/Santé

Emploi/Insertion

Éducation/Formation

Citoyenneté et Vie associative

13 %

33 %

14 %

24 %

16 %

Certaines sessions ont mis l’accent sur des thématiques spécifiques (session 4 : thématique « environne-
ment », session 5 : thématique « sports »). Au final les projets retenus abordent des thématiques riches et 
diversifiées (culture, sports, éducation, handicap, numérique, etc.).

L’évaluation des projets
Comme tous les projets soutenus par le FEJ, le dispositif « La France s’engage » a fait l’objet d’une éva-
luation ainsi que les projets eux-mêmes. En effet, selon le programme choisi, certains projets au nombre 
d’une demi-douzaine bénéficient d’une évaluation tout au long de la mise en �œuvre du projet par un 
évaluateur externe. Pour les autres, une évaluation d’ensemble du dispositif a été mise en �œuvre comme 
indiqué ci-après. Ce sont au total 1,6 million d’euros qui ont été investis dans l’évaluation des projets et du 
programme.

LES OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION

Les projets font l’objet d’un protocole d’évaluation visant à mesurer l’impact du programme LFSE. Cette 
évaluation est répartie selon 5 thématiques :

• Lutte contre l’exclusion et la santé

• L’Emploi et l’insertion

• L’Éducation et formation

• Le numérique

• La Citoyenneté et la vie associative



13 

Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse a sélectionné 4 évaluateurs pour effectuer un travail d’enquête 
indépendant et diffuser ainsi des connaissances sur la manière dont les lauréats proposent des solutions 
innovantes et peuvent changer d’échelle pour accentuer leur impact social.

Le Lot n° 1 « Lutte contre l’exclusion/Santé » est évalué par Itinéraire Conseil.

Le Lot n° 2 « Emploi/Insertion » est évalué par le cabinet GESTE.

Le lot n° 3 « Éducation/Formation » est évalué par la société de conseil Planète Publique.

Les lots n° 4 « Numérique » et 5 « Citoyenneté/Vie associative » sont évalués par l’agence PHARE.

L’évaluation des projets lauréats s’articule autour de quatre grands objectifs :

• Objectif 1 : dresser une typologie des innovations et des acteurs de ces innovations ;

•  Objectif 2 : établir une typologie des modèles de changement d’échelle et identifier leur 
plus-value respective ;

•  Objectif 3 : analyser la mise en œuvre des actions (leviers et freins) et leur diffusion (essai-
mage) ;

• Objectif 4 : documenter la plus-value apportée par l’initiative La France s’engage.
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NOTE D’ÉTAPE

PREMIERS RÉSULTATS
Bien que le lancement du programme soit récent, de nombreuses réalisations sont à noter, à la fois en 
termes quantitatifs (bénéficiaires, recrutements, implantations, etc..), mais également en termes de 
gestion de projet.

En effet, le déploiement de projets innovants s’est traduit pour les structures en interne par des évolutions 
de stratégies, de gouvernance, des actions de professionnalisation, en externe par la définition d’actions 
d’ajustements pour réussir les nouvelles implantations, et enfin pour certains par des évolutions sur les 
services proposés soit au regard des attentes des publics bénéficiaires soit en réponse aux besoins des 
partenaires sur les territoires.

Les chiffres clés3

+ de 4 300 candidatures

865 emplois créés

3 425 476 bénéficiaires

429 nouvelles 
implantations 

1 215 services civiques 
recrutés

8 608 bénévoles 
mobilisés

Développement

Impact

93 lauréats

58 finalistes

6 sessions de sélection

Les actions mises en œuvre  
par les lauréats4

LA PROFESSIONNALISATION DES STRUCTURES

Le financement et/ou l’accompagnement proposé par l’État a permis à beaucoup de lauréats de se pro-
fessionnaliser au regard d’un enjeu d’essaimage. C’est le cas, par exemple, de SYNLAB qui, après sa la-
bellisation, a élaboré une stratégie d’essaimage et un plan d’action, mis en place les conditions d’ac-
célération du déploiement puis structuré son organisation nationale.

3. Données issues des comptes rendus d’exécution de début 2017.

4. Les informations ci-dessous ont été tirées des comptes rendus d’exécution intermédiaires fournis par les lauréats.
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De nombreux lauréats ont également organisé des formations : les SAVANTURIERS forment des animateurs 
périscolaires, ADN a développé des formations logistiques, etc. Quand les formations ne peuvent pas se 
réaliser en présentiel, les lauréats mettent en place des formations en e-learning ou des MOOC. Enfin, 
quand les formations ne suffisent pas à acquérir de nouvelles compétences, les structures recrutent du 
personnel avec un profil spécifique : le CARTALE FANTASTIQUE a ainsi recruté un collaborateur en 
mécénat de compétences.

LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX OUTILS OU L’AMÉLIORATION  
DES OUTILS EXISTANTS

De nombreux lauréats ont développé de nouveaux outils en support de leur déploiement. La plupart de 
ces outils sont de nature pédagogique. SIMPLON a ainsi mis en place des outils de suivi et de contrôle 
du respect de la pédagogie Simplon.co dans les différentes promotions alors que MUMO a réalisé un 
« dossier médiateur » et un « dossier enseignants » comprenant notamment des fiches de présentation 
des œuvres.

Les financements LFSE ont également permis aux lauréats d’améliorer les outils existants notamment 
ceux relatifs aux systèmes d’information. IAF et la ZEP ont ainsi créé et mis en ligne un nouveau site In-
ternet alors que le système d’information de SIMON DE CYRÈNE est en cours d’implémentation.

LE DÉPLOIEMENT DES ACTIONS DE NOTORIÉTÉ

Le changement d’échelle implique d’accentuer des actions de notoriété pour s’implanter sur de nouveaux 
territoires. Ces actions prennent, avant tout, la forme d’un événement. ADN a ainsi participé au « Tour de 
l’engagement bénévole » pour se faire connaître et recruter dans des régions où l’action d’ADN n’était pas 
suffisamment relayée. Les actions de communication peuvent également permettre de recruter de 
nouveaux bénévoles. LA CRAVATE SOLIDAIRE est ainsi parvenue à réunir 40 nouveaux bénévoles autour 
d’un évènement pour faire connaître les différentes modalités d’engagement au sein de l’association.

LE RENFORCEMENT DES PARTENARIATS

Si toutes les structures se sont attachées à nouer des partenariats, l’analyse des bilans intermédiaires des 
lauréats a montré que, depuis leur nomination ces derniers se sont majoritairement tournés vers des 
financements privés (entreprises ou fondations), même si les collectivités territoriales demeurent des 
partenaires importants. L’enjeu est perçu comme très important, et certaines structures recrutent spécifi-
quement une personne qui a en charge de développer les partenariats.

A été constatée également la mise en place de partenariats entre lauréats afin de mutualiser leurs bonnes 
pratiques (ex : AFEV/ASTREES ; ZEP/AFEV ; UNIS CITE/Institut du service civique, Les Concerts de Poches/
ADN etc.)

On note enfin, qu’en complément de l’appui apporté par les partenaires accompagnateurs financé par 
l’État, les lauréats ont recouru à une expertise extérieure pour développer leur activité. Ainsi, 58 % des 
structures ont fait appel à des prestataires externes5 pour les appuyer dans des domaines aussi variés 
que la communication, le web développement, le recrutement, la comptabilité, la formation des bénévoles, 
la stratégie numérique, la stratégie de développement, etc.

5. Les lauréats ont fait appel à des structures telles que SMSI, Acokima, Ares, Cap’Action, OC&C Strategy Conultants,Kimso, ACADI, HTC, 

(IM)PROVE, Epitech, Loginov, etc.
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NOTE D’ÉTAPE

LA CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE

L’implication de nouveaux partenaires et la professionnalisation de la structure rendent nécessaire une 
consolidation de la gouvernance. Les lauréats ont créé de nouveaux comités ou intensifié la fréquence 
de travail des différentes instances déjà mises en place. Par exemple, lors du second semestre 2016, 
MUMO a programmé un comité stratégique, un comité de pilotage et un comité pédagogique.

LE DÉVELOPPEMENT D’OUTILS D’ÉVALUATION

L’analyse des bilans intermédiaires des lauréats a permis de mettre en évidence que tous ont mis en 
place des outils de suivi et de mesure de leurs résultats. Ces outils, de nature différente regroupent 
des questionnaires d’évaluation, des enquêtes de satisfaction, des logiciels (DGI, CRM etc.), des tableaux 
de bords de suivi, des études d’impact ou encore l’élaboration d’indicateurs propres.

Ces outils permettent aux structures, non seulement, de rendre compte de façon détaillée de leur 
activité et d’assurer ainsi un travail de reporting, mais également d’améliorer leur dispositif.

0

10

20

30

40

50

60

Réunions/COPILÉtudesOutils 
et indicateurs 
d'évaluation

Tableaux 
de bord 
de suivi/

base 
de données

LogicielsEnquête 
de 

satisfaction

Questionnaires 
d'évaluation

Typologie des outils de suivi et d’évaluation mis en place par les lauréats
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32

8

59

31

15 14

Le déploiement territorial
LES MÉTHODES UTILISÉES PAR LES LAURÉATS POUR LE CHANGEMENT D’ÉCHELLE6

La structuration des process

La structuration des process permet de faciliter le travail des porteurs de projet en leur apportant des 
modèles et schémas de travail. Le déploiement territorial implique de mettre en place une véritable stra-
tégie de développement et de prospection. Cela passe par le renforcement de la gouvernance. 
CLUBHOUSE a, par exemple, constitué un groupe projet « essaimage ». D’autres lauréats choisissent de 

6. Les informations ci-dessous ont été tirées des comptes rendus d’exécution fournis par les lauréats.
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créer des pôles territoriaux afin de renforcer les compétences et la dynamique locale. Enfin, pour la plupart, 
il a fallu recruter de nouvelles compétences, parfois une personne est même entièrement dédiée au 
développement de la structure.

La transférabilité des outils

La majorité des lauréats a mis en place des outils et des procédures pour assurer le changement d’échelle. 
Les lauréats effectuent alors, au préalable, un travail de formalisation des procédures afin de faciliter 
leur transfert vers les antennes, de garantir leur automatisation et de faciliter le changement d’échelle. 
L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT a, par exemple, développé une plateforme de recrutement et de sélec-
tion des candidats pour pouvoir s’adapter à un nombre croissant de candidatures. LIRE ET FAIRE LIRE a 
créé et mis à disposition des ressources sur son site Internet. Si la plupart des outils sont numériques – 
facilitant ainsi la diffusion des informations – ils peuvent aussi prendre une forme matérialisée. LE CARTABLE 
FANTASTIQUE a, par exemple, diffusé des kits imprimés auprès des enseignants, des professionnels de 
santé et des familles.

Le développement de liens et de partenariats avec le tissu associatif  
et institutionnel local

Une nouvelle implantation locale nécessite de créer des liens avec les acteurs pour s’adapter aux pro-
blématiques territoriales et créer une dynamique locale.

Au préalable, les porteurs de projets doivent effectuer un travail d’identification des acteurs et d’analyse 
des problématiques territoriales. MUMO a, par exemple, réuni tous les acteurs territoriaux des politiques 
culturelles, de l’éducation et de l’animation, afin de faire converger leur énergie, leurs ressources et leurs 
intérêts vers une action commune d’art citoyen. Ce travail implique nécessairement de nombreux dépla-
cements sur le terrain permettant d’assurer la cohésion du réseau, de se rendre compte des réalités du 
terrain et d’apporter une aide personnalisée le cas échéant. Ainsi, EPA a-t-il rencontré de nombreux chefs 
d’établissement pour pouvoir augmenter le nombre d’établissements bénéficiant des programmes EPA.

Cette mobilisation des partenaires est un des leviers permettant le changement d’échelle. Cela permet à 
SINGA, par exemple, de co-construire et développer des projets en partenariat avec des structures par-
tenaires (SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT, etc.). La signature de conventions formalise 
et peut accélérer le changement d’échelle. Pour l’ANSA, la signature d’une convention de partenariat avec 
la CNAF et le Ministère chargé des Familles lui a permis d’asseoir son métier et de donner de la crédibili-
té à ses actions.

L’INSCRIPTION DES PORTEURS DE PROJET DANS UNE DYNAMIQUE  
DE CHANGEMENT D’ÉCHELLE

Des temporalités différentes7, des enjeux différents

Les lauréats ont décidé de changer d’échelle à des étapes différentes de leur projet. Ainsi, on compte tout 
d’abord, des projets « émergents » qui sont au stade des premières concrétisations de leur expérimen-
tation. Ensuite, des projets « intermédiaires » qui ont déjà produit des réalisations mais qui connaissent 
encore des réajustements structurants sur le fond et/ou sur leur fonctionnement. Enfin, les projets « ma-
tures » pour lesquels le modèle économique a déjà fait ses preuves, voire a déjà été déployé.

7. Source : rapports intermédiaires d’évaluation
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NOTE D’ÉTAPE

Une typologie globale des changements d’échelle8

Différentes stratégies de changements d’échelle sont constatées :

•  L’approfondissement : faire mieux que ce que l’on fait déjà, améliorer la qualité et l’impact de 
l’activité sur chaque bénéficiaire sans faire croître le nombre de bénéficiaires (scale deep) ;

•  La diversification : faire autre chose que ce que l’on fait déjà, développer une ou des nou-
velle(s) activité(s) plus ou moins proche(s) du c�œur de métier de la structure (scale out) ;

•  La diffusion par duplication ou déploiement géographique : faire plus que ce que l’on fait 
déjà, répliquer son modèle sur d’autres territoires, via la création de nouvelles entités (juridi-
quement autonomes ou non) (scale up) ;

•  La diffusion par mise à disposition ou fertilisation : faire faire à d’autres ce que l’on fait déjà, 
diffuser un savoir-faire à d’autres acteurs pour qu’ils s’approprient la démarche et reproduisent 
son impact (scale across) ;

•  La coopération : faire ensemble pour faire plus et mieux, se rapprocher d’autres structures 
pour accroître un impact social global, en maintenant l’autonomie de chacun ;

•  La fusion : s’unir pour renforcer le projet, mettre en commun les patrimoines de deux structures 
ou plus, de manière volontaire ou contrainte.

La plupart des lauréats s’inscrivent dans plusieurs démarches de changement d’échelle (ex : LA CRA-
VATE SOLIDAIRE : approfondissement, diversification et duplication, ASTREES : duplication, fertilisation.)

La prise de décision9

Le transfert de l’innovation peut passer par la transmission totale du projet (pilotage et mise en �œuvre). 
Pour cela, les décisions sont portées collectivement par un groupe d’organisations, leurs membres et 
leurs dirigeants, qui souhaitent développer ensemble un nouveau concept.

Les initiateurs évoquent « des groupes de compagnons », des « collectifs », des « antennes » qui vont 
constituer, selon le mode de duplication (souple ou centralisé), les « avant-postes » du déploiement.

Ainsi, CLUBHOUSE, très structuré dans sa démarche de déploiement, a identifié les critères de sélection 
des sites d’essaimage en identifiant un petit nombre d’acteurs locaux « nécessaires » au déploiement lo-
calisé : un élu, un psychiatre, un chef de service influent localement, un « champion », individu qui coor-
donne et fait le lien du réseau local, ainsi qu’un mécène.

Le transfert de l’innovation peut également passer par l’essaimage de la mise en œuvre et non du 
pilotage. La structure pilote a pour rôle de prospecter, de convaincre les acteurs sans lesquels l’innovation 
ne peut pas être réalisée. Par exemple, à partir de sollicitations locales, les territoires d’essaimage du 
projet UNITERRES sont validés en fonction de l’activité maraîchère et du tissu existant d’épiceries solidaires. 
D’après le chargé de développement, pour valider le projet d’essaimage, des contacts sont pris avec 
quelques acteurs intervenant dans l’agriculture. Ce sont ces acteurs qui orienteront les agriculteurs vers 
le programme UNITERRES.

8. Source : rapport du SGMAP et du CGET de 2015 « Ensemble, accélérons ! »

9. Source : rapport intermédiaire d’évaluation d’Itinere conseil
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Les modalités de déploiement10

Les rapports d’évaluation mettent en lumière différentes stratégies de déploiement.

Tout d’abord, le déploiement peut se faire « à distance », par le numérique. L’utilisation de l’outil numé-
rique, permet effectivement de toucher directement plus de bénéficiaires, sans forte évolution des moyens 
humains et sans extension territoriale physique.

Pour se déployer, les structures peuvent également s’appuyer sur un maillage territorial préexistant. Il 
s’agit de structures disposant d’antennes qui comptent chacune des équipes, un vivier de bénévoles et 
un réseau de partenaires (ex : l’AFEV qui compte 40 pôles en France métropolitaine, et compte plus de 
4 000 bénévoles, mobilisés pour le déploiement des projets de la structure).

Ensuite, les structures peuvent développer leur propre réseau territorial par la création d’antennes ou 
à travers des relais locaux.

Les projets peuvent également être conçus selon une logique d’auto-portage par les territoires. Cela 
correspond à une stratégie de déploiement où le porteur de projet joue essentiellement un rôle « d’im-
pulseur » dans les territoires, afin d’inciter les acteurs locaux à s’approprier le projet et à le déployer eux-
mêmes, avec une large autonomie dans le recrutement des bénéficiaires et des bénévoles, la recherche 
de financement, le choix des activités mises en place. Le rôle de « l’association-mère » une fois la dyna-
mique locale enclenchée reste limitée.

Enfin, certains projets n’ont pas encore de stratégie de changement d’échelle, soit parce qu’ils ne sont pas 
encore à un stade de déploiement ou parce que le modèle n’est pas encore clairement défini.

Résultats11

Le changement d’échelle vise à l’augmentation du nombre des bénéficiaires et à l’accroissement du 
nombre de territoires investis. Le développement territorial peut être « intensif ». Il s’appuie alors sur 
des partenariats préexistants, sur la connaissance du territoire et de ses besoins. Le développement 
territorial peut également être « extensif », ce qui correspond à l’investissement de territoires élargis 
nouveaux c’est-à-dire nécessitant de nouveaux partenariats.

Le développement de nouveaux services

LA MISE EN PLACE DE FORMATIONS

Quand la logique de changement d’échelle implique l’adaptation de l’offre de services ou la création de 
nouveaux services, la plupart des structures mettent en place des formations. Il peut s’agir de formations 
pour qualifier les équipes, formation pour sensibiliser l’environnement ou de formations pour toucher 
de nouveaux publics.

Ainsi ont été mises en place par exemple des formations à destination des « prescripteurs » des pro-
grammes (ex : LES SAVANTURIERS forment les enseignants et les mentors), à destination d’un public 
éloigné géographiquement (SIMPLON a mis en place un dispositif à destination des personnes habitant 
dans les zones rurales). Certains lauréats affirment même qu’avant le changement d’échelle, il n’y avait 
pas de structuration et de proposition d’offre de formation au niveau national. L’ANSA témoigne ainsi que 
« Le programme Parler Bambin vise l’accélération de la diffusion « Parler Bambin » à travers la structu-

10. Source : rapport intermédiaire d’évaluation de Planète publique.

11. Source : rapport intermédiaire d’évaluation de Phare.
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ration d’une offre de formation (ingénierie de formation, identification et formation des formatrices réfé-
rentes Parler Bambin) et l’augmentation de la capacité de formation via l’engagement de nouvelles 
formatrices ».

LA CRÉATION DE NOUVEAUX PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES

Le changement d’échelle se traduit également par la création de nouveaux programmes pédagogiques. 
Ainsi, ÉNERGIE JEUNES a-t-il lancé le programme « Boules d’Énergie », une comédie musicale éducative 
qui renforce et complète les programmes de l’association avec un programme pédagogique interdisci-
plinaire développant l’autodiscipline et la confiance en soi. De con côté, ENQUÊTE propose désormais 
des fiches pédagogiques de connaissance accessibles en ligne. D’autres lauréats ont diversifié leurs ac-
tivités en proposant de nouveaux programmes. C’est le cas de CUISINE MODE D’EMPLOI qui, après la 
mise en place d’un module de formation en cuisine, a ouvert une session boulangerie, et une formation 
de service en salle, option « sommellerie ».

LE DÉVELOPPEMENT D’OUTILS NUMÉRIQUES

Les nouveaux services proposés par les lauréats peuvent prendre la forme d’outils numériques. FRATEL-
LI a, par exemple, développé une plateforme Web pour permettre une aide à l’orientation à plus large 
échelle avec une mise en relation plus efficace des lycéens avec des étudiants. Le BAL a lancé une plate-
forme numérique d’éducation à l’image qui entend pallier notamment les demandes grandissantes d’in-
tervention auprès d’enseignants de plus en plus éloignés géographiquement. Ces nouveaux outils per-
mettent, logiquement, de toucher plus de bénéficiaires et peuvent les rendre acteurs de l’expérimentation. 
Ainsi, le CENTRE DE PROMOTION DU LIVRE DE JEUNESSE a créé une plateforme web collaborative 
d’outils de médiation à la littérature jeunesse (Wiki, MOOC, capsules vidéo), d’échanges d’expériences et 
de bonnes pratiques pour tous les acteurs du projet.

Les difficultés rencontrées  
par les lauréats
Les difficultés rencontrées par les lauréats sont de plusieurs ordres :

DIFFICULTÉS POUR TROUVER DES FINANCEMENTS

Le contexte général de restriction budgétaire conduit les collectivités territoriales à réduire fortement 
leurs dépenses vers le milieu associatif. Cette limitation des subventions publiques est souvent évoquée 
par les lauréats comme étant un frein à leur essaimage (ex : SINGA, ÉCOLO CRÈCHE). Par ailleurs, de 
nombreuses associations rendent compte de leur difficulté à pérenniser des financements (ex : ANDES) 
et soulignent que la recherche de financement nécessite bien souvent des compétences spécifiques dont 
est dépourvue leur structure.

MAÎTRISE DES IMPACTS INTERNES PRODUITS PAR LE CHANGEMENT D’ÉCHELLE

Le passage à l’échelle des structures induit des changements organisationnels qui peuvent être difficiles 
à gérer pour certaines structures, notamment en termes de recrutements de nouveaux collaborateurs, 
de mobilisation de nouveaux bénévoles ou encore de déménagement dans de nouveaux locaux. De 
façon générale, c’est tout le modèle de gouvernance qui peut être impacté par un essaimage et néces-
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siter une restructuration (ex : LA CRAVATE SOLIDAIRE, MATHS EN JEANS, etc.). Enfin, certaines structures 
rencontrent des problèmes d’adaptation aux contextes territoriaux au moment de leur implantation 
dans de nouveaux territoires (ex : VOISINMALIN, LES INVITÉS AU FESTIN etc.).

LOURDEURS ADMINISTRATIVES, PARTENARIATS COMPLEXES

La lourdeur des procédures administratives et le manque de coopération avec les collectivités territoriales 
sont souvent cités comme des freins au développement par les lauréats. (Ex : ACTA VISTA, ANDES, LES 
AMIS DU MUMO, LES CONCERTS DE POCHE, etc.).

Par ailleurs, sur les territoires, les logiques électorales peuvent présenter des facteurs d’instabilité et d’in-
certitude responsables de ralentissements ou de blocage des dispositifs mis en place localement (ex : SNC).

Les associations ayant une activité comportant une dimension citoyenne (cf. lot Citoyenneté et vie asso-
ciative) signalent des difficultés liées à un climat social tendu, notamment celles travaillant sur le thème 
de la laïcité qui rendent compte de la difficulté à faire comprendre leur initiative à certaines institutions 
(COEXISTER signale des tourments avec l’Observatoire de la laïcité, ENQUÊTE rend compte d’une certaine 
complexité à diffuser ses outils au sein de l’Éducation nationale, etc.).

La majorité des lauréats sont parvenus à tisser des partenariats depuis leur nomination. Toutefois, certaines 
structures manifestent des difficultés à clarifier leur cadre partenarial, solliciter les partenaires adéquats 
ou s’insérer dans les bons réseaux et ce, particulièrement au moment du déploiement vers d’autres ter-
ritoires (ex : LES AMIS DU MUMO, SYN LAB etc.).

D’autres associations évoquent leur difficulté à obtenir un label ou un agrément (ex : LIRE ET FAIRE LIRE, 
LOG’INS, RÉSEAU MÔM’ARTRE, etc.).

DIFFICULTÉ POUR TOUCHER CERTAINS PUBLICS

Certains lauréats rencontrent des difficultés pour toucher certains types de public. Ainsi, la ZEP éprouve 
des difficultés à toucher les zones rurales reculées de par la dispersion géographique des jeunes.

INSUFFISANTE CONNAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES ACTIONS MENÉES

Malgré le label LFSE - censé permettre aux lauréats d’être reconnus par les pouvoirs publics et la socié-
té civile - certains lauréats souffrent d’un manque de notoriété freinant la bonne mise en œuvre de leurs 
projets. La WEB@CADÉMIE connaît des difficultés pour se faire connaître auprès des bénéficiaires poten-
tiels ainsi qu’aux partenaires. L’association LIRE ET FAIRE LIRE n’est pas connue ni clairement identifiée 
par les principaux des collèges comme susceptible d’intervenir auprès des pré-ados.

DIFFICULTÉ POUR RECRUTER LES BONS PROFILS

La difficulté pour recruter de nouveaux collaborateurs est un problème récurrent chez les lauréats, soit 
en raison du caractère très spécifique et de l’expertise des profils recherchés (CLUB HOUSE, SIMPLON.
CO, L’ADIE, etc.), soit pour des raisons d’ordre budgétaire.

Certains lauréats pointent plus spécifiquement la difficulté que peut représenter le recrutement et/ou la 
formation de jeunes en service civique (ex : JACCEDE).
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DIFFICULTÉS MATÉRIELLES ET TECHNIQUES

Certaines structures rencontrent des difficultés techniques, en raison d’outils numériques non adaptés, 
pas suffisamment performants ou obsolètes. Ces obstacles, les conduisent bien souvent à recourir à des 
prestataires externes comme des développeurs web ou des graphistes (ex : MONALISA, JACCEDE, etc.).

Les enseignements de l’évaluation
Principaux résultats de l’évaluation du dispositif La France s’engage

Parmi l’ensemble des projets soutenus par le dispositif La France s’engage, 60 ont fait l’objet d’une éva-
luation. Les équipes d’évaluateurs sélectionnés ont donc effectué l’évaluation de ces projets par théma-
tiques.

• Lutte contre l’exclusion et santé, évaluation réalisée par Itinere conseil

• Emploi/Insertion, évaluation réalisée par l’agence Geste

• Éducation/formation, évaluation réalisée par l’agence Planète Publique

• Numérique, évaluation réalisée par l’agence Phare

• Citoyenneté et vie associative, évaluation réalisée par l’agence Phare

Trois principales questions évaluatives ont été posées : Il s’agissait de repérer qui sont les « innovateurs » 
et en quoi les projets sont innovants ? Comment les porteurs de projets s’inscrivent-ils dans une dynamique 
de changement d’échelle ? Et enfin de voir quelle est la plus-value du dispositif LFSE pour les projets.

Pour répondre à ces questions, les équipes d’évaluateurs ont effectué des observations d’évènements et 
de pratiques quotidiennes de chaque projet, et ont également interviewé 610 personnes lors d’entretiens 
collectifs ou individuels dont 398 membres des équipes projets, 162 partenaires et 49 bénéficiaires.

QUI SONT LES INNOVATEURS, EN QUOI LES PROJETS SONT-ILS INNOVANTS ?

L’article 15 de la loi du 31/07/2014 relative à l’économie sociale et solidaire définit le « projet d’innovation 
sociale comme répondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits par une forme, un processus, une 
organisation du travail, une association du travail, une association de bénéficiaire ou un financement in-
novant ». À partir de cette définition commune les équipes d’évaluateur ont pu décrire les projets et leurs 
porteurs. Les « innovateurs », sont le plus souvent membre d’associations existantes, ayant des ressources 
humaines et budgétaires, ils font plus rarement partie d’institutions publiques ou d’entreprises privées. Ce 
sont des personnes intégrées dans des collectifs et des réseaux d’acteurs qui ont bénéficié d’une « so-
cialisation entrepreneuriale », soit par leurs études (hauts diplômés dont les projets sont adossés à des 
politiques publiques), soit par leur expérience associative (profils militants, entrepreneurs sociaux, dont 
les projets relèvent de questions sociétales). De manière générale, les projets reposent sur une hybridation 
des ressources et un réseau d’acteurs très larges.

Les innovations prennent des formes différentes : elles sont une nouvelle réponse à un besoin social plus 
ou moins connu, mais non ou mal satisfait (toute nouvelle action, assemblage de réponses existantes), un 
nouveau mode d’action (simplification, intervention de nouveaux acteurs, types de collaborations, pé-
dagogie), ou consistent en le ciblage d’un nouveau public. Ces innovations sont le fruit de processus, 
repérés lors des évaluations, elles se font par l’élargissement des projets issus de démarches d’entreprises 
ou de communautés professionnelles, par collectivisation des projets d’origine « personnelle », par répli-
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cation et/ou adaptation des projets d’inspiration étrangère, par application d’un projet reposant sur les 
résultats d’une recherche ou encore par transposition et généralisation de projets issus de pratiques du 
terrain.

COMMENT LES PORTEURS DE PROJETS S’INSCRIVENT-ILS  
DANS UNE DYNAMIQUE DE CHANGEMENT D’ÉCHELLE ?

S’il est difficile de comparer des porteurs tels que des petites structures récentes existantes autour de 
projets et des grandes associations ou réseaux d’associations implantés de longue date, porteurs de 
projets émergents, intermédiaires ou matures. Au regard de l’ensemble des évaluations, la majorité des 
projets évalués s’inscrivent dans plusieurs types de changement d’échelle L’approfondissement (Scale 
deep), La diversification (Scale out), La diffusion par duplication ou déploiement géographique (Scale up), 
La diffusion par mise à disposition ou fertilisation, (Scale across), La coopération, La fusion.

La duplication géographique est le type le plus fréquemment rencontré, suivi de la diversification. Il 
apparaît que soit le transfert passe par la transmission totale du projet soit par l’essaimage de la mise en 
�œuvre, mais pas du pilotage. Les stratégies sont, logiquement différentes selon le type de changement 
d’échelle. Le déploiement peut se faire « à distance » par le numérique, s’appuie le plus souvent sur un 
maillage territorial pré-existant, les structures développent leur propre réseau territorial par la création 
d’antennes ou à travers des relais locaux, ou selon une logique d’auto-portage par les territoires. Pour ce 
changement d’échelle, les porteurs sollicitent trois types de partenaires : les soutiens financiers et matériels, 
les acteurs-relais locaux et les acteurs bénéficiaires.

Trois conditions semblent nécessaires à la réussite de l’essaimage sur les territoires : un diagnostic 
préalable des besoins, une connaissance des compétences et priorités locales des collectivités, le 
choix de relais locaux connectés et légitimes.

LES EFFETS MESURÉS PAR L’ÉVALUATION

En termes de résultat, le recensement des données produites par les évaluations permet de montrer un 
accroissement du nombre de bénéficiaires touchés et une augmentation du nombre de territoires 
investis. De manière générale, il apparaît également un élargissement du public : caractéristique, territoire, 
une évolution des actions et des modalités d’actions, ainsi qu’une évolution de l’organisation de la struc-
ture porteuse de projet et de son réseau.

Exemple d’augmentation du nombre de bénéficiaire pour les projets  
de l’axe citoyenneté et vie associatives

Source : Rapport de l’agence Phare
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Nombre de projets présents par département avant et après LFSE (développement réalisé ou proje-
té dans le dernier compte rendu d’exécution)

BASSE-TERRE

SAINT-DENIS

FORT-DE-FRANCE

CAYENNE

BASSE-TERRE

SAINT-DENIS

FORT-DE-FRANCE

CAYENNE

Avant LFSE Après LFSE
(développement réalisé et projeté)

Source : Rapport de Planète Publique
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LA QUESTION DES STRATÉGIES ET DE LA PÉRENNITÉ

Il n’existe pas une seule bonne stratégie d’essaimage : l’important est de pouvoir articuler ces stratégies. 
Cependant, il apparaît que le scale up soulève un défi organisationnel (besoin RH) et un défi pour la qua-
lité de l’innovation, alors que le scale deep améliore la qualité de l’innovation pour adapter ses effets aux 
contextes locaux et que le scale across est un moyen de transférer les outils à des acteurs internes ou 
externes « relais » de l’innovation et de l’essaimage.

Le financement LFSE étant limité dans le temps, la question de la pérennité a nécessairement été posée 
au cours de l’évaluation. Le modèle économique hybride (subvention publique et réponse à appels à 
projet, collecte de dons privés, financement par fondations d’entreprises et fonds d’investissements sociaux, 
autofinancement par la vente de prestation ou les cotisations) semble être une des clefs pour la pérenni-
té. Bien entendu, le changement d’échelle a le plus amené les porteurs de projets à faire évoluer leur 
modèle économique.

PLUS-VALUES DU DISPOSITIF LA FRANCE S’ENGAGE

Les évaluations montrent en premier lieu que le financement des projets a été un véritable soutien à leur 
développement. Cependant, l’impact financier est complexe à mesurer car il est différent selon l’étape de 
structuration des projets, les dépenses de personnel et surtout la part du financement sur le budget glo-
bal.

En termes de communication, les évaluateurs ont pu noter le rôle positif à l’échelle nationale du label La 
France s’engage en termes de reconnaissance. Une reconnaissance qui a pu, entre autres, lever certaines 
barrières administratives même si certains freins demeurent au vu des objectifs différents des uns et des 
autres. Les porteurs de projets regrettent malgré l’offre systématique d’accompagnement de ne pas avoir 
pu bénéficier de tous les dispositifs, l’accompagnement étant ciblé en fonction du besoin prioritaire. Au-de-
là de l’accompagnement, la France s’engage a également permis la constitution d’un réseau d’acteurs, 
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une « communauté », et des liens se sont tissés entre les lauréats pour le développement mutuel de leurs 
projets, voir la construction d’un nouveau projet commun.

Cartographie du réseau inter-lauréats LFSE « citoyenneté et vie associative »
Nombre de candidatures par session

Les savanturiers

Mom’Artre

Voisin Malin

Astrées

Unis-Cité
Coexister

EnquêteSimplon.co

SynLab

La ZEP

Belle Planète

Institut de l’engagement

Siel Bleu

HelloAsso

Le labo des histoires
Permis de vivre la ville

ANDES

ADB Solidatech

Mona Lisa
Simon de Cyrène

Passeport Avenir

Agence du don en nature

Union nationale lycéenne

Source : agence Phare

Lecture : les lauréats des thématiques « Citoyenneté et Vie associative » en bleu, « Numérique » en rouge, « Lutte 
contre les exclusions/Santé » en vert, « Éducation/Formation » en jaune, « Emploi/Insertion » en violet.

Ainsi, le dispositif La France s’engage a permis de rendre compte d’un potentiel vivier pour répondre à des 
besoins sociaux et de repérer des ingénieries de changement d’échelle. Il permet également de noter 
que le développement d’innovations sociales ne peut se faire sans une collaboration avec les acteurs 
institutionnels et en adoptant des stratégies multiples.
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ZOOM SUR  
LE DÉPLOIEMENT  
DE QUELQUES PROJETS

PARLER BAMBIN : UN DÉPLOIEMENT SOUS FORME D’EXPÉRIMENTATION

« Parler bambin » porté par l’ANSA est un programme de renforcement du langage qui vise 
à améliorer significativement les compétences langagières des enfants de 3 à 36 mois pour 
réduire les risques d’échec scolaire dans les zones à forte densité de populations précari-
sées. « Parler Bambin » place la qualité des interactions langagières au cœur de la pratique 
des professionnels de la petite enfance.

C’est un programme de diffusion et de recherche innovant tant par la méthode pédagogique 
déployée que par l’ampleur du projet et de son évaluation réalisée par l’École d’Économie 
de Paris.

L’ANSA vise un déploiement du projet à grande échelle grâce à la structuration d’une offre 
de formation (ingénierie de formation, identification et formation des formatrices référentes 
« Parler Bambin ») et la conception des outils pédagogiques (guides, livrets, affiches « Par-
ler Bambin »).

Les actions de prévention menées ont pour objectifs : d’agir sur les écarts de développement 
du langage dès la petite enfance et d’influer positivement sur les trajectoires scolaires des 
enfants issus de familles en situation de vulnérabilité, de favoriser un soutien à la parenta-
lité pour les familles qui peuvent ainsi prolonger l’encouragement des compétences lan-
gagières de leur enfant dans l’environnement familial.

Le programme de recherche porte sur l’évaluation des pratiques professionnelles et la 
mesure des effets du programme sur le développement global des enfants et l’implication 
des parents dans le dispositif.

L’expérimentation résulte d’une co-construction entre des chercheurs et des professionnels 
de terrain. L’objectif pour l’ANSA est de voir Parler Bambin se déployer sur l’ensemble des 
territoires avec une offre de formation étoffée.

Suite au lancement de la campagne nationale de communication du projet à destination 
des crèches, l’essaimage s’est intensifié en 2016, avec 30 % d’engagement de nouvelles 
crèches qui ont rejoint le programme. Alors que la cible initiale était fixée à 60 crèches, ce 
sont finalement 92 crèches éligibles et volontaires qui intégreront le dispositif. À terme, le 
programme aura accueilli près de 900 enfants dont 800 suivis dans le cadre de cette re-
cherche-action. 
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ÉNERGIE JEUNES : AMPLIFICATION DE L’ESSAIMAGE  
DANS TOUTES LES ACADÉMIES

Énergie Jeunes intervient en zones d’éducation prioritaire pour lutter contre le décrochage 
scolaire en formant les collégiens à la persévérance tout au long de leur parcours de la 6e 

à la 3e.

Les objectifs du projet sont les suivants :
– Former 100 000 élèves par an à l’horizon 2019
– Amplifier l’essaimage dans toutes les académies
–  Mesurer l’impact du programme avec un laboratoire indépendant et avec le soutien du 

Ministère de l’éducation nationale.

Sur l’année 2015/2016, près de 77 000 élèves ont été formés dans 3 079 classes, 278 éta-
blissements scolaires partenaires et 14 académies.

L’efficacité du programme Énergie Jeunes est démontrée par une vaste étude scientifique 
impliquant le suivi de 24 000 élèves, sous la supervision de la Direction Générale de l’En-
seignement Scolaire, par des chercheurs de réputation internationale. Selon cette étude, 
« les collégiens qui ont bénéficié de la formation Énergie Jeunes obtiennent des notes 
sensiblement plus élevées ( ) que ceux qui n’y ont pas participé » et ce, « dès la première 
année d’un programme bâti sur quatre ans » 

JACCEDE : UN DÉPLOIEMENT DU SERVICE PAR LE BIAIS  
D’UNE PLATE-FORME NUMÉRIQUE

Jaccede.com est une plateforme participative qui facilite le quotidien des personnes à� 
mobilité réduite en leur permettant de trouver facilement les informations précises sur 
l’accessibilité des lieux publics. Alimentée par ses utilisateurs, le niveau de détails fourni 
donne à� chacun plus d’autonomie pour organiser ses déplacements et ses sorties.

L’association a pour principaux objectifs de :
–  Permettre au grand public d’identifier les lieux accessibles sur les plateformes (web, 

mobile, tablette) les plus utilisées ;
–  Développer le réseau des « Jaccedeurs » à grande échelle ;
–  Expérimenter un service civique dédié à l’accessibilité.

L’originalité du programme repose sur le développement par l’association d’une API (Ap-
plication Programming Interface) qui permet une diffusion facilitée des informations à travers 
d’autres plateformes.

L’application permet, en outre, d’accélérer la collecte et la diffusion de données d’accessi-
bilité détaillées en France et à l’étranger. Jaccede souhaite ainsi détailler d’ici 2019 l’acces-
sibilité d’un millier d’établissements sur sa plateforme.

Aujourd’hui, la structure recense 60 000 lieux, compte 16 280 membres de la plateforme, 
1 723 441 utilisateurs du site, 16 000 participants aux actions et 70 000 fans sur Facebook. 
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 MONALISA : UN DÉPLOIEMENT VIA LA CRÉATION DE COOPÉRATIONS 
DÉPARTEMENTALES ET L’ESSAIMAGE DE PROJETS

L’association MONALISA permet à� des citoyens, des associations et des institutions de se 
mobiliser pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. La création de la charte MO-
NALISA assure la coopération et la mutualisation de ces acteurs variés.

Le projet s’articule autour de trois grandes actions :
1 •  L’appui à l’amorçage des formations en faisant appel à des associations ou des orga-

nismes habilités à dispenser les formations et signataires de la charte MONALISA.
2 •  L’appui à l’accueil des jeunes en service civique
3 •  Le soutien aux équipes : « coups de pouce » versés aux équipes citoyennes signataires 

de la charte MONALISA pour démarrer leur action.

MONALISA est innovant par son mode d’action : le déploiement d’équipes citoyennes, com-
posées de bénévoles et le regroupement autour d’une même charte, qui engage à coo-
pérer et à mutualiser les forces et les expériences, d’acteurs très divers qui n’avaient jamais 
été réunis autour de l’enjeu de l’isolement (caisses de Retraite, associations, réseaux, insti-
tutions publiques, etc.).

Les processus de déploiement de la structure se situent à deux niveaux.

Il s’agit d’une part d’un déploiement de la structure elle-même qui se traduit par la création 
de coopérations départementales. Des organisations actives sur un même territoire se 
rassemblent pour lutter ensemble contre l’isolement social. La création d’une coopération 
est à l’initiative d’un ou plusieurs acteurs qui souhaitent lancer cette dynamique dans son 
département ou territoire. Le déploiement de la coopération est piloté par ses membres 
qui en définissent la gouvernance. Ces échanges favorisent la connaissance du terrain et 
se concrétisent avec le déploiement des équipes citoyennes de bénévoles. Les nombreux 
outils développés par l’association de par son rôle de « centre de ressources » ou « boîte 
à outils » et prenant des formes diverses (cahier de bonnes pratiques, cahier des charges 
de formation, outils de communication, etc.) sont mutualisés et transférables. Ils ont ainsi 
favorisé le déploiement de la démarche de coopération départementale dans différents 
territoires. Le déploiement de la structure est notable puisqu’en 2014, elle comptait 177 
signataires de la charte, 123 équipes citoyennes et 25 coopérations départementales. En 
2017, elle compte désormais 324 signataires, 196 équipes citoyennes, 55 coopérations dé-
partementales.

D’autre part, le déploiement s’effectue par un essaimage de projets. Par exemple, le finan-
cement obtenu a permis de modéliser l’expérimentation « jeunes volontaires en service 
civique » (JVSC) sur la base de plusieurs sessions d’évaluations. Cette modélisation capi-
talise les bonnes pratiques identifiées pendant l’expérimentation JVSC qui a été menée sur 
trois territoires : Bourgogne, Bretagne et PACA. Elle constitue un outil important pour la 
généralisation de la démarche sur l’ensemble du territoire. 
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LE CARTABLE FANTASTIQUE : UN DÉPLOIEMENT VIA LE LIBRE ACCES A DES 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Le cartable fantastique a pour objectif de faciliter l’inclusion scolaire des enfants en situation 
de handicap et plus particulièrement les enfants dyspraxiques. Le projet favorise la mise 
en �œuvre de la loi d’orientation et de programmation de la refondation de l’école république 
du 8 juillet 2013 dans laquelle figure le principe de l’école inclusive, sans aucune distinction. 
Il s’insère dans la lutte contre les exclusions et l’égalité des chances pour un accès à l’édu-
cation pour tous.

Dans le cadre de cette mission, l’association développe puis propose en libre accès des 
ressources pédagogiques adaptées pour aménager et contourner le handicap, à destina-
tion des enfants, des enseignants et des familles. L’association assure une mission générale 
d’expertise scientifique sur la dyspraxie et a pour ambition de livrer des ressources perti-
nentes tant au niveau médico-scientifique qu’au niveau pédagogique. L’innovation repose 
sur les liens étroits qui relient l’association, le laboratoire des sciences cognitives de l’INSERM 
et les bénéficiaires.

Depuis sa nomination en tant que lauréat, les actions développées par le cartable fantas-
tique ont permis une augmentation du nombre de nouveaux bénéficiaires, de pérenniser 
dans la durée le changement d’échelle et d’opérer une professionnalisation de son équipe. 
Ainsi, fin 2016, l’association a constitué une équipe salariée et s’est installée dans des locaux 
qui lui sont dédiés. Elle mène des projets plus ambitieux tels que les fantastiques exercices 
(création d’une banque d’exercices numériques - étude de la langue cycle 2 et 3 - pour les 
élèves dyspraxiques avec adaptation pour le reste de la classe), les maths au collège 
(adaptation des mathématiques de 6e et de cycle 4).

La production de ces nouveaux contenus assoit l’augmentation du nombre de « visites ». 
La refonte du site le rend plus attractif : il apporte des solutions plus ciblées aux besoins 
identifiés des utilisateurs. Enfin, la diffusion de nouveaux outils pédagogiques (création et 
impression des kits mathématiques) suscite l’intérêt et l’adhésion des enseignants, des 
professionnels de santé et des familles. Un nombre croissant de personnes (1 600 per-
sonnes) ont assisté aux conférences et formations dispensées par l’association en France 
et à l’étranger.

L’association souhaiterait maintenant poursuivre son développement. Elle pourrait opérer 
aussi un transfert d’expertise auprès d’acteurs de l’édition scolaire et rendre accessibles 
aux élèves dyspraxiques des manuels numériques. 
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PERSPECTIVES
L’analyse de l’ensemble des projets lauréats permet d’identifier de nouvelles problématiques qui mérite-
raient des approfondissements intéressants en ce qui concerne l’évolution des pratiques d’acteurs et les 
politiques publiques. Nous en avons listé un certain nombre ci-dessous. Sur certaines d’entre elles sont 
esquissées des propositions de réponse et d’action.

Lutte contre les exclusions/santé

Comment l’habitat partagé contribue-t-il à lutter contre les exclusions12  
(Cosi, Lazare, Singa, Simon de Cyrène) ?

ANALYSE DES PROJETS COSI, LAZARE, SINGA, SIMON DE CYRÈNE, IAF

Les projets d’habitats partagés : des bénéficiaires aux profils variés et des habitats 
prenant différentes formes

Plusieurs lauréats proposent des solutions de logement innovantes faisant cohabiter 
des publics qui habituellement ne se seraient pas rencontrés. C’est le cas du réseau 
COSI qui propose de maintenir des personnes âgées à domicile en offrant aux jeunes un 
logement contre des petits services. L’association LAZARE développe des appartements 
partagés entre des jeunes actifs, des familles et d’anciens sans-abri. SINGA met en relation, 
pour un accueil temporaire, des réfugiés et des citoyens français. Enfin, les maisons parta-
gées de la fédération SIMON DE CYRÈNE permettent à des personnes handicapées et 
valides de vivre ensemble. Mais les structures peuvent aussi proposer un habitat partagé 
pour un même type de public. Ainsi, l’association LES INVITÉS AU FESTIN (IAF) offre-t-il un 
accueil de vie pour des personnes atteintes de troubles psychiques.

Les habitats partagés proposés par les lauréats peuvent prendre différentes formes. 
Ainsi, IAF, SIMON DE CYRÈNE ET LAZARE ont-ils conçu des maisons relais ou maisons 
partagées qui associent logements privatifs et lieux collectifs, véritables lieux de vie parta-
gés. Ces habitats, du fait de leur petite taille, répondent aux attentes des bénéficiaires. En 
effet, ces lieux ont pour intérêt de respecter leur intégrité et leur vie privée tout en construi-
sant des liens avec autrui. Les moments de partage peuvent ainsi se construire autour de 
différentes animations (IAF propose une quarantaine d’activités comme la philosophie, la 
gymnastique, etc.) ou autour d’activités qui rythment la vie de la communauté (les bénéfi-
ciaires de SIMON DE CYRÈNE se retrouvent pour la préparation des repas par exemple). Le 
fondateur de LAZARE déclare ainsi : « L’idée est de créer un univers qui ressemble à une 
famille ». L’habitat partagé peut aussi prendre place au sein de logements de particuliers. 
Cela favorise ainsi un essaimage rapide du projet puisque la structure n’a pas besoin de 
construire de nouveaux lieux ni de recruter du personnel. Le numérique joue alors rôle 
primordial : c’est grâce à la plateforme Calm (Comme à la maison) que SINGA permet à des 
réfugiés d’être hébergés chez des hôtes.

L’habitat partagé comme outil de lutte contre les exclusions : une réponse à des besoins 
mal couverts par la société et de nombreux bénéfices pour un public fragile

12. Sources : dossiers de candidatures, comptes rendus d’exécution, sites Internet des structures, magazine Debout n° 11 de mars-avril-

mai 2017, rapports intermédiaires d’évaluation.
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Les lauréats qui proposent des habitats partagés tentent, en fait, de répondre à des besoins 
mal couverts par la société. Les besoins sociaux sont bien identifiés et font même l’objet 
de politiques publiques spécifiques : intégration des personnes handicapées (SIMON DE 
CYRÈNE), isolement des personnes âgées (COSI), stigmatisation des personnes ayant des 
difficultés psychologiques (IAF) mais ils ne sont pas satisfaits par les modes d’intervention 
habituels. Pour tenter d’y répondre, les structures expérimentent de nouveaux modes d’in-
tervention. C’est le cas de SINGA qui s’écarte du modèle d’assistanat habituellement déployé 
en direction des réfugiés pour laisser place à un système d’accueil basé sur la réciprocité 
et l’échange. Les lauréats mettent alors en �œuvre des modes d’intervention qui reposent 
avant tout sur l’échange et le partage et qui s’avèrent souvent moins coûteux pour 
l’État. Ainsi, IAF estime que son concept de psychiatrie citoyenne permet d’économiser 
2 000 journées d’hôpital/an, soit au moins 750 000 € à la collectivité. Alors que COSI et 
SINGA de par la spécificité de leur offre de logement (logements de particuliers), n’ont pas 
de frais de construction ni de fonctionnement.

Les bénéfices de l’habitat partagé sont nombreux. Logiquement, il permet de faciliter 
l’accès au logement pour un public qui, a priori, éprouve des difficultés à y avoir accès. 
Cela peut être dû au fait de la cherté des loyers (COSI), du fait de leur différence (LAZARE, 
IAF) ou encore d’un manque de logements adaptés (SIMON DE CYRÈNE). Mais surtout, 
l’habitat partagé permet de rompre l’isolement et de créer du lien social. Ainsi, le fonda-
teur de LAZARE déclare-t-il : « Nous pensons que si les personnes sans domicile fixe ont 
besoin d’un toit, elles ont tout autant besoin de relations humaines ». Quant à l’association 
IAF, elle souhaite recréer « un pont entre les personnes fragiles psychologiquement et la 
communauté des citoyens ». L’habitat partagé contribue à favoriser l’autonomie, la par-
ticipation et la responsabilisation d’un public dit « fragile ». Ainsi, le réseau COSI permet 
le maintien des personnes âgées à leur domicile alors que LAZARE privilégie l’auto-orga-
nisation et la responsabilisation en faisant participer les résidents à toutes les actions de la 
vie quotidienne (ménage, courses, etc.). Les bénéficiaires se sentent alors utiles et complè-
tement acteurs de l’aide qui leur est accordée. Enfin, l’habitat partagé participe à l’appro-
priation d’une culture. Ainsi, grâce à SINGA, les personnes réfugiées peuvent pratiquer le 
français et apprendre les codes socio-culturels français, par exemple « savoir que lorsqu’on 
passe un entretien, il faut regarder la personne dans les yeux » explique la directrice géné-
rale.

Au travers de la vie en communauté, la professionnalisation et l’acceptation de la dif-
férence, l’habitat partagé permet une transformation de la relation aidant-aidé

L’habitat partagé est donc, on l’a vu, un véritable outil de lutte contre les exclusions mais 
les aidants peuvent en retirer autant de bénéfices que les aidés. Une assistante de SIMON 
DE CYRÈNE déclare ainsi : « Ici, je reçois autant que je donne (…), ma vie prend tout son sens 
dans la relation simple et vraie avec des personnes authentiques et sincères dans leur 
fragilité. » Un hôte de SINGA relate également : « C’est culturellement enrichissant (…) ça 
élargit les horizons (…), j’ai le sentiment de faire quelque chose de juste dans un monde qui 
peut parfois nous paraître incompréhensible. »

La cohabitation permet souvent aux aidants de réaliser une première expérience de vie 
communautaire qui se caractérise par les rencontres et les relations qui se tissent entre 
les membres d’une même communauté de vie. Il n’est alors pas rare que les relations d’aide 
se transforment en relations amicales. Un hôte de SINGA raconte : « (…) pour moi, ce n’est 
pas un réfugié, c’est un ami. »

Pour mener à bien sa mission, l’aidant est très souvent conseillé et accompagné par le 
lauréat. Cela lui permet ainsi de se professionnaliser. Les hôtes de SINGA bénéficient d’une 
formation pour accueillir au mieux le réfugié chez eux. De même, l’animation de maisons 
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partagées requiert des compétences humaines et techniques toujours actualisées. SIMON 
DE CYRÈNE veille alors à ce que les intervenants suivent des cycles de formations animés 
par des professionnels du secteur médico-social.

Mais l’intérêt premier de l’habitat partagé est le changement de regard sur la différence, 
la disparition des préjugés. Ainsi, IAF prône une vision positive de la personne qui serait 
ainsi d’abord vue comme citoyenne et non comme malade. SIMON DE CYRÈNE a pour 
objectif de faire changer le regard sur le handicap et la fragilité.

Finalement, il est légitime de se demander qui est l’aidé et qui l’aidant tant les contributions 
semblent réciproques. En effet, dans le projet Calm, l’accueil des réfugiés est vu comme 
une source de richesse puisque souvent les colocataires s’entraident. Un hôte déclare : 
« Moi, j’avais beaucoup de questions sur le droit international, lui sur comment chercher du 
travail en France ». La directrice générale assure d’ailleurs que « les réfugiés, ce sont des 
entrepreneurs, des talents ». De même, la frontière aidant/aidé tend à s’effacer dans le 
projet COSI puisque les jeunes retirent de la cohabitation autant de bénéfices que les âgés : 
il évite l’isolement des âgés tout en sécurisant le parcours des jeunes.

Les bénéfices de l’habitat partagé sont notables. Le soutien du programme La France s’en-
gage devrait permettre une généralisation rapide des projets sur toute la France et aider 
ainsi les pouvoirs publics à répondre à des besoins sociaux toujours plus importants. 

Comment le sport agit-il réellement comme un levier pour l’inclusion des personnes  
en situation de handicap (Handisurf, Comme les autres, L’Académie Christophe Tiozzo) ?

Comment la solidarité citoyenne agit-elle au service d’un public fragile  
(Réseau des accorderies de France, Singa, FEDEEH) ?

Comment le numérique peut-il s’adresser et apporter des réponses à un public fragile 
éloigné des nouvelles technologies (ADN, Jaccede, Entourage) ?

Emploi/insertion

Comment l’innovation participe-t-elle à la réinsertion professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi (Cuisine mode d’emploi, Solidarité nouvelle face au chômage, Login’s, 
Clubhouse, Fedeeh, ATD Quart monde, Sports dans la ville) ?

Éducation/formation

Comment des programmes d’expérimentations peuvent-ils introduire des méthodes  
de recherche scientifiques et pédagogiques spécifiques et novatrices au sein  
des programmes de l’Éducation nationale (Savanturier, Synlab, Cartable fantastique) ?

Comment ces propositions pédagogiques actives et spécifiques visent-elles à aiguiser 
les capacités et les compétences des élèves, à transformer les pratiques enseignantes 
et à créer des liens entre le monde de la recherche et l’école ?

Comment soutenir et faciliter le changement d’échelle et l’innovation sociale  
pour ces programmes éducatifs ?
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Comment un programme éducatif destiné aux jeunes enfants peut-il favoriser l’égalité 
des chances dès la petite enfance (Parler bambin) ?

Comment des programmes d’expérimentation à visée culturelle et/ou artistique  
visent-ils à favoriser l’insertion professionnelle et sociale des publics cibles  
(Lire pour en sortir, Thot, La chance aux concours, La tablée des chefs) ?

Comment des programmes d’expérimentation à visée culturelle et/ou artistique 
concourent-ils à favoriser l’égal accès à l’offre culturelle et à la pratique artistique  
à des enfants et des jeunes qui en sont socialement et/ou géographiquement éloignés 
(Paris Mozart Orchestra, les concerts de poche, 1 000 visages, la source des sources,  
la compagnie sans père, les amis du MUMO) ?

Comment se nourrir des innovations pédagogiques portées par les associations ?

LA NOTION D’INNOVATION SOCIALE EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE 
ÉDUCATION/FORMATION

L’innovation sociale d’un projet peut se définir comme une solution nouvelle à des pro-
blèmes sociaux. Elle se veut être plus efficiente, plus durable que les solutions existantes 
et souhaite bénéficier à la société dans son ensemble plutôt qu’aux individus en particulier13.

L’innovation sociale vise à répondre aux besoins de la société en dépassant les « défail-
lances » identifiées. Il s’agit alors de trouver des réponses nouvelles autres que celles pro-
posées par l’État, les acteurs associatifs ou privés qui �œuvrent sur ce champ d’action. Pour 
ce faire, les porteurs de projets s’appuient sur des pratiques, des modèles, des méthodes 
économiques qui ont fait la preuve de leur efficacité dans chacun des secteurs.

Appliqué à la question de l’éducation et de la formation, il s’agit alors de développer des 
réponses aux besoins d’évolution de l’éducation en France. L’innovation constitue ici un 
moyen de faire émerger des solutions nouvelles, de transformer l’éducation des enfants et 
des jeunes, de créer des ponts entre les acteurs et de tisser des partenariats opérationnels 
élargis pour penser l’éducation dans sa globalité. Il s’agit alors d’apporter un souffle nouveau 
pour impulser de nouvelles dynamiques au sein du système éducatif et de voir émerger 
des initiatives éducatives visant à agir sur des pratiques pédagogiques, des compétences 
non formelles ou des typologies de publics.

Les projets lauréats d’innovation sociale à caractère éducatif

« La France s’engage » soutient et encourage des initiatives éducatives dont les innovations 
visent à agir :

•  sur les apprentissages. Comme le souligne l’évaluateur « Planète publique » dans 
son rapport d’évaluation, elles cherchent à renforcer les méthodes d’apprentissage 
ou à développer de nouveaux contenus pédagogiques. Elles reposent sur la 
conception de nouveaux outils, avec l’introduction notamment de nouvelles péda-
gogies actives ou de nouveaux supports pour un public ciblé.

Ces deux dimensions d’innovation sont parfois liées dans un seul projet, tel que 
celui mené par le « CARTABLE FANTASTIQUE » qui cible un public particulier, dé-
veloppe une action pédagogique spécifique qui vise à favoriser l’inclusion de ces 
publics dans le système scolaire.

13. Phils, deglmeire et miller, « rediscovering Socila innovation », Stanford Social INNovation Review, Fall 2008.
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• sur le développement de compétences non formelles transférables aux com-
pétences scolaires comme le fait de développer l’autonomie ou la confiance en 
soi des enfants et des jeunes. Françoise Cros décrit ces innovations comme travail-
lant sur l’acquisition de compétences sociales pour les élèves, à travers notamment 
la lutte contre les violences, la construction de la citoyenneté.

Certaines initiatives du programme dont celle portée par Synlab visent ainsi à sus-
citer l’engagement des enfants et des jeunes pour qu’ils soient acteurs de leurs 
apprentissages, de leur vie et deviennent des citoyens actifs, ou celle de l’associa-
tion SCIRE dont l’ambition est de s’appuyer sur les méthodes et enjeux de la re-
cherche pour construire des apprentissages rigoureux et productifs. L’éducation par 
la recherche développe l’esprit critique de l’élève, sa volonté d’explorer l’inconnu 
et de travailler en coopération.

• sur l’accompagnement à l’orientation des jeunes. Rentrent dans cette catégori-
sation, les projets portés par FRATELI ou PASSEPORT AVENIR sur la construction 
de réseau social d’aide à l’orientation et à la levée des ambitions pour la poursuite 
d’études supérieures.

Ces critères d’innovation permettent d’établir des typologies d’innovations en ma-
tière d’éducation et de formation. Les actions menées abordent des thématiques 
variées mais essentiellement centrées sur les apprentissages. Elles ont toutes en 
commun une capacité à stimuler l’innovation sociale, une volonté de diffusion et 
des stratégies de déploiement et de changement d’échelle.

L’apport des initiatives d’innovation sociale en éducation des lauréats et leurs effets 
« souhaités » sur l’évolution du système éducatif

Les initiatives identifiées ont toutes tenté par leurs modalités de mise en �œuvre et de dé-
ploiement d’insuffler une dynamique de transformation « sociale » en matière d’éducation. 
Il s’agit maintenant de déterminer si et/ou comment ces propositions pédagogiques actives 
et spécifiques peuvent avoir ou ont déjà un impact sur les pratiques enseignantes et plus 
globalement sur les politiques publiques en matière d’éducation.

Les programmes d’expérimentations éducatifs tels que LES SAVANTURIERS, SYNLAB, LE 
CARTABLE FANTASTIQUE et AGIR POUR L’ÉCOLE ont créé des ponts entre le monde de 
la recherche et le système éducatif formel et non formel. 
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Citoyenneté et vie associative
Comment favoriser l’engagement des jeunes éloignés des dispositifs (Institut de 
l’engagement, Les enfants du canal) ?

Comment valoriser l’engagement des jeunes (Institut de l’engagement, Les enfants du 
canal) ?

Quel rôle peuvent jouer les associations dans le débat sur la laïcité et le fait religieux 
(Enquête, Coexister, Coexist) ?

Numérique
Comment favoriser l’insertion professionnelle grâce à l’outil numérique (Simplon, Face, 
Social Builder) ?

Le numérique doit-il être traité en tant que tel ou être considéré comme un outil parmi 
d’autres au service d’un projet (Bibliothèques sans frontière, Koom, Droits d’urgence) ?

Quel est le poids du numérique dans les nouvelles formes d’expression (La Zep, Le Bal, 
Fédération Léo Lagrange) ?

Le numérique favorise-t-il l’engagement citoyen (Koom, Les ateliers du bocage, Droits 
d’urgence) ?
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ANNEXE I
CANDIDATURES LFSE : CHIFFRES CLÉS
NOMBRE DE CANDIDATURES PAR SESSION

La première session se différencie des autres car elle n’a pas fait l’objet d’un appel à projet à proprement 
parler. C’est la raison pour laquelle, elle ne compte que très peu de candidatures. La session 7 compta-
bilise le plus grand nombre de candidatures en raison de la visibilité croissante du programme.

Nombre de candidatures par session

Session 7

Session 6

Session 5

Session 4

Session 3

Session 2

Session 1

833

427

448

24

948

671

1 021

RÉPARTITION DES PROJETS PAR THÉMATIQUE

On constate une grande variété d’intervention des projets sur le champ de l’utilité sociale témoignant des 
besoins à couvrir et de la vitalité des entrepreneurs sociaux.
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S’agissant des bénéficiaires des actions menées, on constate une prédominance de projets à destination 
d’un public jeune (sur 4 300 projets déposés, près de 2 300 ont porté sur des questions de jeunesse et/
ou éducation).

RÉPARTITION DES PROJETS PAR TYPE DE STRUCTURE

Sans surprise la majorité des candidatures émane de structures associatives (76 %) dont l’objet social est 
d’�œuvrer naturellement sur le champ de l’utilité sociale. Face à la raréfaction des ressources publiques, 
les associations se sont montrées réactives dans la réponse à l’appel à projets. Les acteurs associatifs 
travaillant généralement en réseau, le dispositif a pu ainsi se faire connaître aisément auprès d’eux.

Les entreprises sociales et solidaires représentent 21 % des candidatures déposées. Les animations sur 
les territoires organisées par les services déconcentrés et le partenaire Makesense (structure ayant pour 
mission d’accompagner les entrepreneurs sociaux) ont permis de mieux toucher ce public.

Enfin, les fondations représentent 1 % des candidatures.

Typologie des structures candidates

Non renseigné

Fondations

Entreprises

Associations

76 %

21 %

2 %
1 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR AXE

Le déploiement, le changement d’échelle d’initiatives innovantes ayant fait leur preuve s’est traduit par 
une demande forte en termes de financement (coût des implantations nouvelles, besoins en ressources 
humaines, aide matérielle, etc.) et de valorisation (se faire connaître).

Ainsi sur les 4 373 candidatures réceptionnées, 3 854 porteurs de projet ont sollicité un financement soit 
environ 88 % des candidatures.

La demande de valorisation est également importante (1 793 candidatures soit 41 %).
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1 793

674

3 854

Répartition des candidatures par axe

Axe 3 : Financement 
d'une expérimentation

 ou d'un essaimage

Axe 2 : Accompagnement renforcéAxe 1 : Valorisation

RÉPARTITION DES PROJETS EN FONCTION DE LEUR LOCALISATION  
(IMPLANTATION DU SIÈGE SOCIAL DU PORTEUR DE PROJET)

Répartition des candidatures par localisation
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687

NB : Seuls sont mentionnés dans le graphique, les départements ayant recueilli au moins dix candidatures.
Les candidatures « hors France » correspondent à des candidatures ne relevant pas du dispositif et dé-
posées par erreur (candidatures relevant d’un appel à projets spécifique « La France s’engage au sud » 
géré par le ministère des affaires étrangères).

Sans surprise, les départements de l’Ile-de-France (majoritairement Paris, Hauts de Seine, Seine Saint 
Denis) qui hébergent le plus de sièges sociaux arrivent en tête, suivis des départements abritant les grandes 
villes (Rhône/Lyon, Bouches du Rhône/Marseille, Nord/Lille, Gironde/Bordeaux, etc.
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RÉPARTITION DES PROJETS PAR TYPES D’ACTIONS

La majorité des candidatures déposées correspondent à des projets récents, généralement moins de 2 
ans (64 %) nécessitant une impulsion pour se développer, ceci pouvant prendre la forme d’un accompa-
gnement, d’un financement ou d’une valorisation. Enfin, seulement 6 % des projets correspondent à des 
actions d’envergure nationale et à très fort potentiel d’essaimage.

Répartition des candidatures par types d’actions

Un projet d'envergure nationale sur des questions 
de politiques publiques sociales et vous souhaitez 
mener une expérimentation

Récente et vous souhaitez un soutien 
pour la dévélopper

Déjà bien implantée mais vous souhaitez essaimer 
en faveur de plus de bénéficiaires 
ou sur de nouveaux territoires30 %

64 %

6 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR TYPES DE PUBLIC

L’information relative au public n’est demandée qu’une fois la candidature pré-sélectionnée. Les chiffres 
indiqués ci-dessus ne comprennent donc pas la totalité des candidatures mais uniquement celles qui 
correspondent au nombre de projets qui ont été pré-sélectionnés (soit 1 198 candidatures).

Les candidatures déposées s’adressent indifféremment à un public jeune, adulte ou jeune et adulte. Cela 
permet de constater que le dispositif est ouvert à des projets généralistes contrairement aux appels à 
projets « classiques » du FEJ qui ne s’adresse qu’à des projets « jeunesse ».

Public jeune et adulte

Public adulte uniquement

Public jeune uniquement

34 %34 %

32 %

Répartition des candidatures par types de public
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ANNEXE II
LAURÉATS LFSE : CHIFFRES CLÉS14

DES ASSOCIATIONS LAURÉATES RECONNUES ET IMPLANTÉES ESSENTIELLEMENT  
EN ILE-DE-FRANCE ET DANS LES GRANDES RÉGIONS

93 projets lauréats sont aujourd’hui soutenus. Ces actions sont essentiellement portées par des associations 
(92 %). Un seul projet est mené par une Fondation, le projet « Agir pour la mixité sociale au collège : une 
expérimentation des secteurs multi-collèges à Paris » conduite par PSE-École d’économie de Paris.

Fondation 

Entreprise

Association

Nature des structures porteuses de projet

92 %

1 %
7 %

Si les sièges sociaux des lauréats sont essentiellement basés en Ile-de-France (84 %) et si leurs implan-
tations y prédominent (environ 120 antennes), on enregistre cependant leur présence significative dans 
les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Grand Est, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de 
la Loire et PACA. Ces régions et leurs grandes villes (Lyon, Marseille, Strasbourg, etc.) enregistrent entre 
20 et 40 « implantations lauréats ».

Localisation des structures

68 %

16 %16 %

Région parisienne

Paris

Autres

14. Données issues d’une enquête menée auprès des lauréats fin 2016 et des comptes rendus d’exécution remis début 2017.
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Implantations régionales
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La plupart des lauréats sont des structures matures (58 % ont entre 5 et 20 ans d’existence), reconnues 
pour leurs actions, leur capacité d’innovation et sur leurs territoires.

Ancienneté des structures

Plus de 20 ans (structures créées 
avant 1996)

Entre 10 et 20 ans (structures créées 
entre 1996 et 2006)

Entre 5 et 10 ans (structures créees 
entre 2007 et 2011)

Entre 2 et 5 ans (structures créées 
entre 2012 et 2014)

Moins de 2 ans (structures créées 
entre 2015 et 2017)23 %

32 %

24 %

2 %

16 %

La majorité des associations lauréates (81 %) s’appuie sur un « rayonnement national » (implantations 
multi-territoires, fonctionnement en réseau, applications internet, etc.). Seules 4 % sont des structures 
locales.
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Régionale

Nationale

Locale

Départementale

Echelle de rayonnement des structures

81 %

2 %
13 % 4 %

DES PROJETS DIVERSIFIÉS QUI TRAVAILLENT LEUR DÉPLOIEMENT  
SUR LE MOYEN TERME

La plupart des projets sélectionnés traitent d’une question, d’un public et se trouvent souvent confrontés 
aux politiques cloisonnées des institutions. Dans le cadre d’un projet par exemple qui traitera d’insertion par 
le sport de jeunes en situation de handicap, des problématiques très diversifiées seront prises en charge 
par le porteur de projet (techniques, pédagogiques, sociales, professionnelles, citoyennes, numérique, etc.).

En conséquence et pour établir une typologie simplifiée, seul le thème dominant des projets a été retenu. 
Les 5 champs retenus l’ont été en lien avec les évaluateurs du programme global (voir paragraphe sur 
l’évaluation).

Ainsi et comme déjà constaté sur les candidatures, les projets lauréats sur les questions de jeunesse et/ou 
d’éducation sont prédominants (33 %) suivis par les projets traitant de la lutte contre les exclusions (24 %).

Numérique

Lutte contre les exclusions/Santé

Emploi/Insertion

Éducation/Formation

Citoyenneté et Vie associative

33 %24 %

16 %

14 %

13 %

Répartition des projets par thématique
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Les lauréats, structures reconnues nous l’avons vu, ont proposé le changement d’échelle sur des projets 
qu’ils maîtrisent, sur lesquels ils ont de l’expérience, des résultats et du recul. Ainsi, seuls 18 projets sur 93 
ont moins de trois ans de mise en œuvre.

Ancienneté des projets

10

12 12 13

8

27

3

5

1 1
0
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Année 
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Année 
2008

Année 
2009

Année 
2010

Année 
2011

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2015

Année 
2014

La plupart des projets d’essaimage sont basés sur 3 ans (36 mois). Cette durée est cohérente au regard 
des différentes phases nécessaires au déploiement (étude de terrain, recrutements, locaux, évolution de 
la gouvernance interne et du modèle économique, recherche de partenaires, réalisations, mesure des 
impacts sociaux, etc.), etc.

Autre 

Plus de 36 mois

36 mois/3 ans

Entre 24 mois et 36 mois

24 mois/2 ans

Entre 12 mois et 24 mois

12 mois/1 an

Moins d'un an

8 %

2 %
5 %

64 %

1 %

2 %
2 %

16 %

Durée des projets

DES PROJETS QUI VISENT MAJORITAIREMENT LES JEUNES15

Nous avons vu que 33 % des projets lauréats portaient sur des questions de jeunesse et/ou d’éducation. 
Par ailleurs, sur le champ de la citoyenneté, du numérique, de la culture, de l’insertion professionnelle, 
les jeunes font partie des publics prioritaires des projets.

15. Est considérée comme « jeune » une personne ayant entre 0 et 25 ans.
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C’est donc ce public que nous retrouvons largement dans les données relatives aux bénéficiaires, 17 % 
des projets leur sont destinés, et 73 % des projets s’adressent à un public plus large dont ils font largement 
partie. Par exemple, un projet éducatif va s’appuyer sur des adultes, des « prescripteurs » tels que des 
enseignants (MuMo), sur des parents (Écolo crèche), sur des conseillers d’orientation-psychologues 
(Enquête), etc. Le projet vise les jeunes (bénéficiaires directs) mais propose des actions à ceux qui le 
développent ou en sont partenaires (adultes bénéficiaires indirects). Quand le projet ne s’adresse qu’aux 
jeunes, il s’agit, en général, de projets pouvant s’adresser à des jeunes déjà autonomes, de plus de 18 
ans (ex : « AGORAé » - Espaces d’échanges et de solidarité pour les étudiants). Peu de projets ne ciblent 
que les adultes (8 %).

Public adulte

Public jeune et adulte

Public jeune

7 %

64 %

17 %

Typologie des bénéficiaires

Enfin, 89 % des lauréats développent des actions dans les quartiers politiques de la ville.

Le territoire d'intervention n'inclut pas 
de quartiers politique de la ville

Une partie du territoire d'intervention 
est en quartiers politique de la ville

La totalité du territoire d'intervention 
est en quartiers politique de la ville

10 %

69 %

13 %

Le territoire d'intervention et les quartiers politique de la ville
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UNE AIDE FINANCIÈRE IMPORTANTE DE L’ÉTAT SUR DES OPÉRATIONS  
AUXQUELLES CONTRIBUENT DE NOMBREUX FINANCEURS

Au moment du dépôt de leur candidature16, 58 % des futurs lauréats ont demandé un financement ; une 
fois nominés, pratiquement tous les lauréats l’ont sollicité. En effet, seule La Banque postale (session 1) n’a 
pas souhaité recevoir de subvention. D’autre part, s’ils ne sont que 15 % à avoir demandé un accompagne-
ment lors du dépôt de leur candidature, ils sont en réalité plus de la moitié à avoir bénéficié d’un accom-
pagnement (58 lauréats sur 93). Pour ce qui concerne la valorisation, tous les lauréats ont bénéficié d’une 
mise en valeur de leurs actions notamment via le site Internet du programme ou lors d’événements dédiés.

Axe 3 : Financement d'une expérimentation
ou d'un essaimage 

Axe 2 : Accompagnement renforcé

Axe 1 : Valorisation 

86 %

22 %

39 %

Répartition des projets par axe

La dotation exceptionnelle d’un fonds de 42 millions d’euros pour accompagner le déploiement de projet 
a permis le versement de subventions conséquentes aux structures lauréates pour mettre en place des 
actions d’envergure. La part du budget global réservée aux subventions s’élève à 37 millions d’euros. La 
moyenne des subventions octroyées aux lauréats est de 400 000 euros.

Selon la nature des projets, la participation financière de l’État a été établie sur des barèmes différents.

En effet trois catégories de projets étaient attendues selon le programme choisi :
1. Développement d’une initiative récente et innovante

2.  Essaimage d’un dispositif déjà existant vers d’autres territoires et/ou en faveur de davantage 
de bénéficiaires

3.  Mise en place d’une expérimentation à échelle nationale dans une perspective de générali-
sation

24 % des projets se sont inscrits dans le programme 1 qui correspondait à une logique d’aide à l’innovation.

73 % des projets se sont inscrits dans le programme 2 qui correspondait à une logique de changement 
d’échelle. Une majorité de projets lauréats ont ainsi essaimé des actions déjà formalisées, qui avaient 
précédemment fait leurs preuves et pour lesquelles une extension du nombre de bénéficiaires et/ou 
nombre de territoires était envisageable.

16. Ces données sont issues des dossiers complémentaires remplis par les lauréats lors du dépôt de leur dossier. Ces derniers pouvaient 

choisir 1, 2 ou 3 axes.
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Enfin, 3 % des structures lauréates ont choisi le programme 3. Ce programme s’adresse aux projets très 
ambitieux (d’envergure et structurants) portant sur des questions intéressant les politiques publiques et 
dont les enseignements pourraient éclairer les décideurs publics dans une perspective de généralisation 
ou de préfiguration d’un dispositif similaire à l’image des expérimentations en faveur des jeunes financées 
par le FEJ. Ces projets ont bénéficié d’une évaluation propre à chacun menée par un évaluateur externe.

Les critères d’intervention sur ces catégories de projets étaient différenciés ; jusqu’à 80 % du coût pour les 
initiatives récentes et innovantes17, jusqu’à 60 % pour les projets éprouvés souhaitant changer d’échelle, 
etc.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Plus de 650 000 €

De 550 001 € à 650 000 €

De 450 001 € à 550 000 €

De 350 001 € à 450 000 €

De 250 001 € à 350 000 €

De 150 001 € à 250 000 €

De 80 000 €  à 150 000 €

7

9

14

19

19

12

12

Nombre de projets

Montants des subventions FEJ

L’accompagnement financier de l’État est venu compléter le tour de table nécessaire à la réalisation de 
ce type de projets. Les lauréats avaient mobilisé en amont des ressources propres, et levé des fonds 
publics et privés.

Ainsi, par exemple, seuls 19 projets sur 93 sont financés par l’État à plus de 50 %. À l’inverse, pour 28 pro-
jets, le FEJ intervient à moins de 20 % du coût total du projet.

Le degré d’intervention sur les projets est lié à plusieurs paramètres : l’ambition, la pertinence et la cohé-
rence du plan de déploiement, le modèle économique, la solidité et la pérennité des partenariats financiers, 
le nombre de bénéficiaires visé.

17. Exemple : le projet Koom est financé à hauteur de 80 % par le FEJ. Ce lauréat a choisi de s’inscrire dans le programme 1 « Dévelop-

pement d’une initiative récente et innovante » dont le financement peut atteindre 80 % du budget du projet pour permettre un déve-

loppement rapide de l’action.
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0 10 20 30 40 50

80 %

De 51 % à 70 %

De 21 % à 50 %

Jusqu’a 20 %

18

28

47

1

Taux de financement LFSE

Nombre de projets

Les 37 millions d’euros dédiés au financement des projets sont constitués de ressources issues du Fonds 
d’expérimentation pour la Jeunesse (FEJ), des crédits jeunesse du Programme d’Investissement d’avenir 
(PIA) et de la société TOTAL, partenaire historique du FEJ et du programme « La France s’engage ».

Le graphique ci-dessous récapitule au sein de l’enveloppe la mobilisation des différentes ressources qui 
l’ont été au prorata de leur apport initial.

PIA

TOTAL

FEJ

55 % 31 %

14 %

Imputation des crédits
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PREMIERS RÉSULTATS DES LAURÉATS : MOBILISATION DE BÉNÉVOLES  
ET NOUVEAUX RECRUTEMENTS18

On note un recrutement important de nouveaux personnels et une montée en charge significative du 
service civique : le nombre de jeunes volontaires accueillis a quasiment doublé : 663 volontaires au dé-
marrage, 1 215 aujourd’hui.

Au total, ce sont 865 emplois – tous types de contrats confondus (CDD, CDI…) � qui ont été créés.

Bénévoles associatifs

Volontaires en service civique

Salariés en CDD

Salariés en CDI

13 %

78 %

6 %
3 %

Typologie des effectifs

Par ailleurs, les lauréats ont fortement mobilisé un nouveau bénévolat (+250 %).
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ApprentisStagiairesBénévoles 
associatifs

Volontaires 
en service civique

Salariés en CDDSalariés en CDI

359 544
117 12 56 3 6

321 663
1 215

2 464

8 608

Effectifs des structures avant et après LFSE

18. Les données sont issues des sessions 1 à 4, les lauréats des sessions 5 et 6 n’ayant pas encore fourni de compte rendu d’exécution. 

Les données relatives au recrutement de stagiaires et d’apprentis n’ont pas été reprises en raison d’un trop faible pourcentage (entre 0 

et 1 %).
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ANNEXE III -  
LISTE DES EXPÉRIMENTATIONS 
RETENUES PAR SESSION

Juin 2014

•  Jaccede

• Helloasso

• Simplon.co

• Labo des
 histoires

•  Inst i tut 
du service 
civ ique

• COSI

•   Énergie  
Jeunes

• ADIE

• Monal isa

• Les 
Savanturiers

•    Cravate 
sol idaire

•   Agence du 
don en nature

• Zup de co

• Banque 
postale

•  Cuis ine 
mode 
d’emploi

Juin 2015

•  MaTh.enJeans

• Entreprendre 
pour apprendre

•  Agence 
nouvelle des 
sol idar i tés 
act ives

• Écolo crèche

•  Coopérer pour 
entreprendre

•  Les amis 
de Mumo

• Asso 
nat ionale 
de 
développement 
des Épicer ies 
sol idaires

• Agir 
pour l ’école

•  Atel iers 
du bocage

•  Clubhouse 
France

• UNL

•  Sol idar i té 
nouvelles pour 
le logement

• FEDEEH

• Coexist

•  La ZEP

• Belle Planète

Janvier 2017 

•   1  000 visages

•  La Source 
des sources

•  Le Plus Pet i t 
Cirque 
du monde

• Thot

•  Entourage

•  PSE-École 
d’économie 
de Par is

•   PLAY 
internat ional

•   Compagnie 
sans Père

• Social Bui lder

•   Droits 
d’urgence

•  CARTOONING 
FOR PEACE

• HACKTIV

• MEDIAS-CITE

•  Entourage 
solut ions

•  Réseau 
des 
accorderies 
de France

•  Les Enfants 
du canal

Juin 2016

•   Sport 
dans la v i l le

•  Lazare

• Handisurf

•   Fédérat ions 
Léo-Lagrange

•  Fédérat ions 
nat ionale des 
écoles de 
production

•  SAS 
de nous 
à vous

• ANGC

•  Par isMozart 
Orchestra

•   L ire pour 
en sort i r

•   Comme 
les autres

• Siel bleu

•  Académie 
Christophe 
Tiozzo

•  Réseau 
cocagne

• FAGE

•  Bayes 
Impact

Janvier 2015 

•   Cartable 
fantast ique

•  Passeport 
avenir

•  Océan

•  Permis de 
vivre 
la v i l le

•  ENQUÊTE

•  Sol idar i tés 
nouvelles 
face au 
chômage

•  APCDS Lulu 
dans ma rue

• Fratel i

•   Réseau 
Môm’artre

•  Les invités 
 au fest in

•  AFEV

•  L ire  
et  fa ire l i re

•   Log’ ins

•  Coexister

•   Bibl iothèques 
sans 
front ières

Janvier 2016 

•   Face Acta 
Vista

•  Astrées

• Synlab

• Vois inMal in

•   Réseau Éco 
Habitat

•  Singa France

•  ATD 
Quart  Monde

• Koom

• Unis-Cité

• Le Bal

•   Centre de 
promotion du 
l ivre pour la 
jeunesse

•  Fédérat ion 
Simon de 
Cyrène

•  La chance 
aux concours

•  Cuis ine 
et  partage

•  Concerts 
de poche

 SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 SESSION 4 SESSION 5 SESSION 6
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Jaccede par Jaccede
Jaccede.com est une plateforme participative qui 
facilite le quotidien des personnes à mobilité ré-
duite.

ADN et vous par l’Agence du Don en nature
L’agence du don en nature collecte des produits 
neufs non alimentaires invendus auprès des en-
treprises et les redistribue aux plus démunis.

Web@academie par Zupdeco
La Webacademie forme pendant 2 ans des jeunes 
de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans le 
baccalauréat, au métier de développeur web.

Microfranchise solidaire par l’Adie
L’ADIE identifie, analyse, accompagne, incube et 
déploie des projets de microfranchise solidaire. Elle 
propose à des microentrepreneurs, des personnes 
éloignées du marché de l’emploi et du crédit ban-
caire, des projets de microentreprise clé en main, 
simples et accessibles à créer.

Monalisa par Monalisa
Monalisa permet à des citoyens, des associations 
et des institutions de se mobiliser ensemble et 
dans un seul mouvement pour lutter contre l’iso-
lement des personnes âgées.

Réseau Cosi par le Pari Solidaire
Le Réseau-CoSI, réseau de cohabitation solidaire 
intergénérationnelle propose de maintenir des 
personnes âgées à domicile tout en répondant à 
la pénurie de logements abordables pour les 
jeunes.

L’Appui par la Banque postale
L’Appui est une plateforme de conseil et d’orienta-
tion bancaire et budgétaire en direction des clien-
tèles en situation de fragilité financière.

Le Labo des histoires par le Labo des histoires
Le Labo des histoires propose des ateliers d’écri-
ture gratuits à tous les jeunes de moins de 25 ans, 
défavorisés ou éloignés de l’écriture.

Les Savanturiers par Tous chercheurs
Les Savanturiers est un programme éducatif qui 
vise à introduire les méthodes et l’éthique de la 
recherche dans les écoles et dans les ateliers 
périscolaires.

Institut de l’engagement  
par l’Institut de l’engagement
L’Institut de l’Engagement repère des jeunes ayant 
démontré leur potentiel pendant une période 
d’engagement et les accompagne selon leur pro-
jet vers un parcours de formation professionnelle 
ou de création d’activité.

Énergie jeunes par Énergie jeunes
Énergie Jeunes forme des élèves à la persévérance 
scolaire en les aidant à croire en leurs capacités, 
à s’investir pleinement dans leur scolarité et à 
prendre de bonnes habitudes.

La cravate solidaire par la cravate solidaire
La Cravate Solidaire accompagne les personnes 
en insertion professionnelle en mettant à leur dis-
position des tenues professionnelles adaptées et 
récupérées gratuitement auprès des entreprises 
et des particuliers.

Hello asso par Hello asso
HelloAsso est un site de collecte de fonds dédié 
aux associations.

Cuisine mode d’emploi(s)
Cuisine Mode d’Emploi(s) forme rapidement et 
gratuitement tous types de publics aux métiers de 
la restauration et les accompagne vers l’emploi.

Simplon.co
Simplon.co propose une formation intensive et ac-
célérée de six mois au développement d’applica-
tions Web et mobile.

ANNEXE IV - PRÉSENTATION 
SYNTHETIQUE DES PROJETS LAURÉATS
SESSION 1
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Sites rassembleurs par Permis de vivre la ville
Permis de vivre la ville crée des Sites rassembleurs 
d’initiatives concrètes améliorant le cadre de vie de 
territoires défavorisés.

Enquête par Enquête
Enquête cherche à promouvoir le vivre-ensemble 
en favorisant la découverte de la laïcité et des 
différentes convictions religieuses, ou non reli-
gieuses, chez les enfants du primaire.

Temps livre par Lire et faire lire
Temps livres propose aux préadolescents de 9 à 
12 ans de partager le plaisir de la lecture avec des 
bénévoles seniors.

Volontaires en résidence par AFEV
Volontaires en résidence, permet l’intervention de 
jeunes en Service Civique au sein d’établisse-
ments scolaires de quartiers prioritaires.

Solidarités nouvelles face au chômage  
par Solidarités nouvelles face au chômage
Solidarités Nouvelles face au Chômage est une 
initiative citoyenne qui, via un réseau national de 
bénévoles, propose un soutien humain et person-
nalisé dans la recherche d’emploi de personnes 
au chômage.

Les invités au festin par les invités au festin
Les Invités au Festin développe des lieux d’accueil 
et de vie citoyens pour les personnes en souf-
france psychique sur le territoire français et à 
l’étranger.

Ideas box par Bibliothèques sans frontières
Ideas Box est une médiathèque en kit standardi-
sée, facilement transportable et déployable sur le 
terrain.

Login’s par Login’s Ares
Log’ins lutte contre le chômage des travailleurs 
handicapés en permettant leur (ré) insertion pro-
fessionnelle et sociale par un modèle innovant.

Coexister par Coexister
Coexister est un mouvement de rencontre et d’ac-
tion entre jeunes, de toutes convictions et de 
toutes origines culturelles, qui promeut le 
vivre-ensemble sur la base de la diversité́ reli-
gieuse.

Le cartable fantastique par le cartable 
fantastique
Le Cartable Fantastique a pour objectif de faciliter 
l’inclusion scolaire des enfants en situation de han-
dicap et plus particulièrement les enfants dys-
praxiques.

Environnements solidaires par Océan
Environnements Solidaires propose des solutions 
d’emploi de proximité́ pour des habitants en diffi-
culté́, autour d’actions liées à l’écocitoyenneté́ : 
gestion des encombrants, des déchets, de l’eau 
et de l’énergie.

Réseau Môm’artre par Môm’artre
Réseau Môm’artre crée des lieux d’accueil inédits 
de prise en charge des 4-11 ans après l’école, les 
mercredis et pendant les vacances scolaires.

Passeport Avenir par Passeport Avenir
Passeport Avenir accompagne des jeunes issus 
de milieux populaires vers les études supérieures 
puis des postes à responsabilités.

Frateli, Inspire 2.0 par Frateli
Inspire 2.0 est une initiative qui aide les lycéens 
issus de milieux modestes et de bon niveau sco-
laire à s’orienter dans les études supérieures de 
façon éclairée et ambitieuse.

Lulu dans ma rue par APCDS
Lulu dans ma rue réinvente la conciergerie de 
quartier. En kiosque, l’initiative met en relation des 
particuliers avec des Lulus qui ont du temps dis-
ponible pour rendre des services.
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Math.en.Jeans par Math.en.Jeans
MATh.en.JEANS propose des ateliers d’initiation à 
la recherche mathématique en milieu scolaire, en 
mettant en relation des élèves, des professeurs et 
des chercheurs.

Handinamique vers l’emploi par Fédéeh
Handinamique vers l’emploi favorise l’employabi-
lité́ de jeunes handicapés par le bénévolat, l’en-
traide et l’affinité générationnelle entre jeunes, 
handicapés ou non.

Dis-le à tout le monde par Union nationale  
des lycéens
Dis-le à tout le monde est une initiative qui vise à 
organiser des interventions dans les lycées sur la 
thématique du harcèlement scolaire.

Solidarités nouvelles pour le logement par So-
lidarités nouvelles pour le logement
Solidarités Nouvelles pour le Logement a pour 
mission de proposer des solutions de logements 
« très » sociaux.

Entreprendre pour apprendre par EPA
Entreprendre pour Apprendre propose à des 
jeunes de développer leur esprit d’entreprendre 
par la création et la gestion d’entreprise.

Uniterres par Association Nationale de Dévelop-
pement des Epiceries Solidaires
Uniterres soutient l’agriculture paysanne et favo-
rise l’accès de personnes en situation précaire à 
une alimentation saine et de qualité́.

Projet « Lecture » par Agir pour l’École
Projet Lecture assure la diffusion de nouvelles pra-
tiques d’apprentissage de la lecture.

Clubhouse France par Clubhouse France
Clubhouse France est un modèle de lieu d’en-
traide et d’activités de jour non médicalisé́ pour 
les personnes vivant avec un trouble psychique.

Zone d’expression prioritaire par Zep
Zone d’Expression Prioritaire est un média Web 
déployé́ par des journalistes professionnels pour 
accompagner des jeunes, entre 15 et 25 ans et 
issus de tous milieux sociaux, dans leur expression.

MuMo par Les Amis de MuMo
Le Musée Mobile, MuMo, est le premier musée 
itinérant d’art contemporain gratuit, avec pour mis-
sion de rendre l’art contemporain accessible aux 
plus jeunes.

La compagnie des aidants par Belle planète
La Compagnie des Aidants est un réseau d’en-
traide et d’échanges de proximité́ pour faciliter le 
quotidien des aidants, prolonger le maintien à do-
micile de leurs proches et diminuer leur niveau de 
stress.

Écolo crèche par Écolo crèche
Écolo crèche accompagne les crèches souhaitant 
s’engager dans sa démarche unique et multi-im-
pactante qui consiste en la mise en place au quo-
tidien de pratiques écoresponsables.

Coopératives Jeunesse de Services  
par Coopérer pour entreprendre
Les Coopératives Jeunesse de Services per-
mettent à des jeunes adolescents d’expérimenter 
la création d’une entreprise coopérative le temps 
d’un été́.

Coexist par CoExist
CoExist travaille à la déconstruction des stéréo-
types, notamment racistes et antisémites, en mi-
lieu scolaire.

ADB Solidatech par Les Ateliers du Bocage
ADB Solidatech a pour objectif d’accélérer la tran-
sition numérique des associations en France.

Parler bambin par ANSA
Parler Bambin est une méthode pédagogique ap-
pliquée en crèche qui favorise le développement 
du langage chez les enfants défavorisés. 
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Réseau Eco Habitat par Eco Habitat
Réseau Éco Habitat améliore l’habitat des per-
sonnes en situation de précarité� énergétique grâce 
à des écomatériaux.

La chance aux concours par CAC
La Chance aux concours agit pour la diversité́ so-
ciale et culturelle dans les médias français. Elle 
rassemble des journalistes bénévoles qui aident 
gratuitement des étudiants boursiers à intégrer 
des écoles de journalisme.

La tablée des chefs par la tablée des chefs
La Tablée des Chefs mobilise des chefs et des 
professionnels de la cuisine sur deux axes : la lutte 
contre la faim, par une plateforme Web de récu-
pération alimentaire, et l’éducation à la cuisine des 
jeunes de milieux défavorisés.

Acta Vista par Acta Vista
Acta Vista recrute, forme et accompagne vers 
l’emploi durable dans les métiers du patrimoine 
et de la restauration de monuments historiques 
des personnes qui en sont éloignées.

Singa par Singa
SINGA crée des plateformes de rencontre entre 
les réfugiés et leur société ́d’accueil autour de l’in-
novation sociale, l’entrepreneuriat, l’échange et le 
numérique.

Rêve et réalise par Unis-Cité
Rêve & Réalise encourage des jeunes de tous ho-
rizons, et souvent éloignés des dispositifs d’inser-
tion professionnelle, à inventer des solutions soli-
daires pour leur quartier ou pour la société́.

Voisinmalin par Voisinmalin
VoisinMalin fait émerger un réseau d’habitants 
dans les quartiers populaires pour aller au contact 
de l’ensemble des habitants et les mobiliser dans 
la vie de leur quartier.

Dessine-moi le travail par Astrées
Dessine-moi le travail propose à des jeunes, via 
une méthodologie intergénérationnelle et colla-
borative, de dessiner collectivement le travail tel 
qu’ils le voient.

Des livres à soi par CPLJ-93
Des livres à soi lutte contre l’illettrisme des enfants 
en aidant les parents en difficulté ́de lecture à s’ap-
proprier la littérature jeunesse et à constituer une 
bibliothèque familiale.

La fabrique du regard numérique par Le Bal
La Fabrique du Regard Numérique est une plate-
forme numérique qui forme des regardeurs 
conscients, connectés et concernés par le monde 
qui les entoure.

Concerts de poche par Les concerts de poche
L’association emmène les plus grands concer-
tistes là où ce type de musique ne pénètre pas.

Bâtisseurs de possibles par SynLab
Bâtisseurs de possibles est un dispositif pédago-
gique qui invite les enfants à exprimer et à réaliser 
leurs idées pour améliorer leur école et la société́.

Les maisons partagées de Simon de Cyrène  
par Fédération Simon de Cyrène
Les maisons partagées permettent à des per-
sonnes dont la vie a basculé dans le handicap de 
reconstruire un projet de vie fondé sur la relation, 
pour lequel elles bénéficient de l’aide humaine 
nécessaire.

Wifilles par Face Seine-Saint-Denis
Wi-Filles forme des collégiennes et des lycéennes 
au code et à l’informatique.

Koom par Koom
Koom est une plateforme Web qui a pour but de 
faire agir ensemble, au travers de défis, les parti-
culiers, les entreprises et les villes, sur des enjeux 
liés au développement durable.

Territoire zéro chômeur par ATD Quart Monde
Ce projet a pour objectif d’éradiquer le chômage 
de longue durée en proposant un emploi en CDI 
à tous les chômeurs de longue durée sur des ter-
ritoires d’expérimentation.
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Job dans la ville par Sport dans la ville
Job dans la Ville a pour objectif de développer 
l’employabilité des jeunes, de 16 à 22 ans, habitant 
des quartiers prioritaires.

Le Hub Léo par Fédération Léo Lagrange
Le Hub Léo a vocation de former les 11-15 ans à 
développer leur esprit critique et à leur donner la 
parole sur les sujets de société en utilisant les ou-
tils numériques.

Un orchestre dans mon bahut  
par Paris Mozart Orchestra
Le projet agit contre l’échec scolaire et toutes les 
formes de discrimination en se produisant dans 
des établissements d’Éducation Prioritaire.

Groupements de créateurs par ANGC
Le projet encourage l’esprit d’initiative et d’entre-
prendre des demandeurs d’emploi, en particulier 
des jeunes en difficulté.

Ma place sur le ring  
par l’Académie Christophe Tiozzo
Ce projet consiste à participer à l’insertion sociale 
de jeunes autistes par la pratique d’un sport adap-
té.

Mon parcours emploi par Bayes Impact
Bayes Impact est un service en ligne gratuit et 
ouvert qui utilise la big data pour guider les mil-
lions de demandeurs d’emploi jusqu’à trouver leur 
meilleure stratégie de retour à l’emploi.

En direct des éleveurs par SAS de Nous à vous
En direct des éleveurs est un projet global de re-
valorisation de l’activité des éleveurs tant sur le 
plan économique, environnemental, social, de la 
santé et humain.  

Siel Bleu par Groupe associatif Siel Bleu
Siel Bleu développe des programmes d’activité 
physique adaptés aux personnes fragilisées dans 
les maisons de retraite, hôpitaux, au travail, à do-
micile, etc.

Cultiver la solidarité à grande échelle  
par Réseau des Jardins de Cocagne
Les Jardins de Cocagne produisent et distribuent 
localement des légumes bio. Ces Jardins soli-
daires permettent à des adultes en difficulté de 
retrouver un emploi et de (re)construire un projet 
individuel.

Rebondir et changer de regard  
par Comme les autres
Le projet accompagne des personnes handica-
pées post-accidentées autour de 5 objectifs prio-
ritaires (droits, insertion professionnelle, logement, 
mobilité, loisirs), 3 principes d’action (sport, mixité, 
pair-accompagnement), 3 types d’actions (séjours 
sportifs, activités de proximité, accompagnement 
individuel).

Agoraé par Fage
Les Agoraé, espaces d’échanges et de solidarité 
portés et gérés par des étudiants, se composent 
d’un lieu de vie ouvert à tous et d’une épicerie 
solidaire accessible sur critères sociaux.

Un programme de lecture pour la réinsertion 
par Lire pour en sortir
Lire pour en sortir a pour ambition de placer la 
lecture au ćœur d’une politique de réinsertion 
culturelle et sociale en facilitant l’accès aux livres 
à toutes les personnes détenues.

Écoles de production par Fédération Nationale 
des Écoles de Production
Les Écoles de Production sont des établissements 
privés d’enseignement technique qui forment des 
jeunes dès 15 ans et préparent aux diplômes de 
l’Éducation Nationale (CAP, BAC PRO) ou à des 
certifications et titres professionnels.

Quand le handicap se dissout dans l’eau par 
Handisurf
Le projet a pour objectif de rendre accessible à 
tous, notamment aux enfants porteurs d’autisme, 
les clubs affiliés à la Fédération Française de Surf.

Appartements partagés entre jeunes actifs  
et personnes de la rue par Lazare
LAZARE développe et anime des appartements 
partagés entre des personnes qui ont vécu à la 
rue et des jeunes actifs bénévoles.
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CircoMobiles par Plus petit cirque du monde
Les CircoMobiles amènent les arts du cirque et les 
cultures urbaines au sein des quartiers prioritaires 
franciliens. Ils favorisent la participation active des 
habitants à travers des ateliers artistiques et des 
spectacles.

Agir pour la mixité sociale au collège  
par Ecole d’économie de Paris
Le projet vise à expérimenter un dispositif innovant 
pour renforcer la mixité sociale dans les collèges 
parisiens.

Le dessin de presse au service de la tolérance 
par Cartooning for Peace
Cartooning for Peace promeut le respect des 
cultures et des libertés en utilisant le dessin de 
presse comme moyen d’expression d’un langage 
universel.

Droitdirect.fr par Droits d’urgence
DroitDirect.fr est une plateforme numérique d’ac-
cès aux droits fondamentaux généraliste, interac-
tive, collaborative et géolocalisée.

Romcivic par Les enfants du canal
Romcivic est un programme qui favorise l’accès 
aux droits des habitants des bidonvilles tout en 
permettant aux jeunes volontaires de s’insérer 
dans la société.

Aptic, les chèques culture numérique  
pour tous par Médias-cité
Les chèques #APTIC permettent de lever des 
freins à l’emploi, lutter contre l’exclusion numé-
rique, améliorer la maîtrise des usages numé-
riques des citoyens et des organisations.

Les accorderies de France  
par Réseau des accorderies de France
Pour lutter contre la précarité et créer des solida-
rités concrètes, l’Accorderie propose aux habitants 
d’échanger des services grâce à une monnaie 
temps.

Essaimer la source par La source des sources
La Source lutte contre toutes les formes d’exclu-
sion sociales et scolaires pour les enfants de 6 à 
18 ans par la création artistique, associant artistes 
reconnus et éducateurs.

Famileo par Entourage Solutions
Famileo est une application mobile permettant de 
faciliter le lien familial entre les personnes âgées 
en maison de retraite et leurs familles.

La Maîtrise Populaire de l’opéra-comique par 
la compagnie Sans pères
La Maîtrise Populaire offre une formation complète 
et innovante en chant, théâtre et danse, à des 
jeunes de 8 à 25 ans.

Playdagogie par Play International
La Playdagogie est une méthode unique fondée 
sur l’utilisation de jeux sportifs comme support 
d’apprentissage pour les enfants.

Hacktiv, Hacktivateur de mouvements citoyens 
par Hacktiv
Hacktiv est un projet qui permet à chaque citoyen, 
en quelques clics, de participer à une mission 
ponctuelle ou régulière, selon ses intérêts, ses 
envies et ses disponibilités.

Transmettre un horizon à tous par Thot
Thot donne accès à des réfugiés et demandeurs 
d’asile, n’ayant pas ou peu bénéficié de scolarisa-
tion dans leur pays, à une formation de français 
ouvrant à la diplômation DELF.

Cinetalents par 1 000 visages
Cinetalents est un dispositif d’accompagnement 
qui a pour objectif l’insertion professionnelle dans 
le cinéma, l’audiovisuel et le numérique des jeunes 
de 13 à 30 ans, éloignés de l’offre culturelle ou 
privés de réseau.

Jeunes Femmes et numérique  
par Social Builder
Le programme Jeunes Femmes & Numérique vise 
à développer la mixité femmes-hommes dans 
l’économie numérique en accompagnant l’inser-
tion durable des jeunes actives.

Entourage par association Entourage
Entourage lutte contre la solitude des personnes 
SDF en incitant les riverains à « oser la rencontre » 
avec leurs voisins de la rue.
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ENJEUX

Objectifs initiaux : Identifier, mettre en valeur, soutenir et faciliter l’extension d’initiatives socialement 
innovantes, portées bénévolement par des individus, des associations, des fondations, des 
entreprises.

APPEL A PROJETS ET PROJETS SELECTIONNES

Mise en place du programme :
Date de lancement de l’appel à projets : juin 2014 – Clôture de l’appel à projet : 30 mars 2017
Nombre de candidatures : 4 373
Nombre de lauréats : 93
Nombre de finalistes : 58
Nombre de sessions de candidature réalisées : 6

Public(s) ciblé(s) par les lauréats :
• jeunes (jeunes enfants, primaires, collégiens, étudiants, non diplômés, etc.)
• adultes (seniors, demandeurs d’emplois, habitant des quartiers politiques de la ville et des zones 

rurales, personnes handicapées, réfugiés, acteurs éducatifs, parents, etc.)
• associations, etc.

Principaux domaines concernés : lutte contre les exclusions/santé, numérique, Éducation/formation, 
Emploi/Insertion, Citoyenneté et vie associative

Territoire(s) touchés par les projets :
Toutes les régions de métropole, Outre-mer, International pour certains projets

SOUTIEN DE L’ÉTAT

Enveloppe financière globale : 50 M euros
Montant de la subvention aux projets : 37 M euros
Accompagnement des projets : 1,3 M euros
Accompagnateurs conventionnés : ADASI, Passerelles et Compétences, Pro Bono Lab, Marseille 
Solutions, Ronalpia, Antropia, Atis, Le Mouves

DÉROULEMENT DES PROJETS

Avancée des projets :
Durée moyenne des projets : 32 mois
Nombre de projets soutenus : 93
Nombre de projets terminés : 8 Nombre de Rapports finaux reçus : 4
Date de fin des derniers projets : 30/01/2020

Principales actions mises en œuvre :
1. La professionnalisation des structures (formations, définition du modèle économique, etc.)
2. Le développement de nouveaux outils ou l’amélioration des outils existants (outils pédagogiques, 

amélioration des systèmes d’information, etc.)
3. Le déploiement des actions de notoriété (événements permettant de s’implanter dans de nou-

veaux territoires et de recruter de nouveaux bénévoles, etc.)
4. Le renforcement des partenariats (levée de fonds auprès de Fondations, appui d’un conseiller 

externe, coopérations au sein de la communauté LFSE, etc.)
5. La consolidation de la gouvernance (création de nouveaux comités ou intensification de la fré-

quence des comités déjà mis en place)
6. Le développement d’outils d’évaluation (mise en place des outils de suivi et de mesure des ré-

sultats)
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Principales difficultés évoquées par les porteurs de projets :
• Financier (notamment difficultés pour pérenniser les financements)
• Logistique (recrutements, mobilisation de nouveaux bénévoles, locaux)
• Partenarial (solliciter les partenaires adéquats, s’insérer dans les bons réseaux, obtention de labels 

ou d’agrément, etc.)

PREMIÈRE ANALYSE

Sur chaque projet des apports concrets de connaissance :
• Parler bambin : un déploiement sous forme d’expérimentation
• Énergie jeunes : amplification de l’essaimage dans toutes les académies
• Jaccede : un déploiement du service par le biais d’une plate-forme numérique
• Monalisa : un déploiement via la création de coopérations départementales et via l’essaimage de 

projets
• Le cartable fantastique : un déploiement via le libre accès de ressources pédagogiques

Au-delà des connaissances nouvelles à collecter sur les entrepreneurs sociaux et les stratégies 
de déploiement, des approfondissements thématiques sont envisageables. Quelques exemples :

• Comment l’habitat partagé contribue-t-il à lutter contre les exclusions ?
• Comment réussir une nouvelle approche des méthodes d’apprentissage mobilisant les acteurs 

du « hors » l’école en lien étroit avec les acteurs du « dans » l’école ?
• Comment le sport agit-il comme un levier pour l’inclusion des personnes en situation de handicap ?
• Comment favoriser l’insertion professionnelle grâce à l’outil numérique ?
• Comment valoriser l’engagement des jeunes ?

ÉVALUATION DES EXPÉRIMENTATIONS

Intervention d’évaluateurs externes et indépendants :
Nom des structures : Itinere Conseil (Lutte contre l’exclusion/santé), Geste (Insertion/Emploi), Planète 
publique (Éducation/Formation), Phare (Numérique, Citoyenneté)
Type de structure : structures privées
Principaux enseignement attendus : Typologie des nouveaux entrepreneurs sociaux, typologie des 
innovations et des modalités de déploiement – nouveaux territoires, nouveaux services, nouveaux 
publics, efficacité du soutien de l’État sur le programme.
Principaux résultats :

• Les entrepreneurs sociaux sont le plus souvent des associations qui s’appuient déjà sur une hybri-
dation de ressources et un large réseau d’acteurs.

• Trois types d’innovations sont repérés : celles qui constituent une nouvelle réponse à un besoin 
social plus ou moins connu, mais non ou mal satisfait, celles qui constituent un nouveau mode 
d’action et celles qui ciblent un nouveau publique.

• Ces innovations émargent d’élargissement de projets issus de démarches d’entreprises ou de 
communautés professionnelles, de collectivisation de projets d’origines « personnelle », de répli-
cation/adaptation de projets d’inspiration étrangère, d’application d’un projet reposant sur les ré-
sultats d’une recherche ou de transposition et généralisation de projets issus des pratiques de 
terrains.

• La majorité des projets s’inscrivent dans plusieurs types de changement d’échelle, le plus fréquem-
ment : la duplication géographique, soit par une transmission totale du projet, soit par un essaimage 
de la mise en œuvre et non du pilotage.

• Soutiens financiers et matériels, acteurs-relais et acteurs bénéficiaires sont les partenaires clés du 
changement d’échelles.

• La réussite de l’essaimage suppose un diagnostic des besoins, une connaissance des compétences 
et priorités locales, un choix des relais locaux connectés et légitimes.

• Le financement et la légitimité du programme (par le biais de la labélisation) a permis une augmen-
tation du nombre de bénéficiaires touchés et une augmentation du nombre de territoires investis.

Date de remise du rapport final d’évaluation : avril 2017
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
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 Commanditaire : Caisse nationale des allocations 
familiales (CNAF)

PRÉNOM & NOM AUTEUR

Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) 
Observatoire de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative  01 70 98 94 00 www.injep.fr
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Programme d’appui au 
déploiement 
de projets innovants 
d’utilité sociale
Sélection de projets,
label, fi nancement, 
accompagnement et 
évaluation

 La France s’engage LFSE

Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) Service à compétence nationale, DJEPVA 
95 avenue de France • 75650 Paris cedex 13  01 70 98 94 00 www.injep.fr

L’INJEP, Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire est un service à 
compétence nationale rattaché au directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et de la vie associative (DJEPVA) du ministère de l’éducation nationale. 

Observatoire producteur de connaissances, l’INJEP est un centre de ressources et 
d’expertise sur les questions de jeunesse et les politiques qui lui sont dédiées, sur 
l’éducation populaire, la vie associative et le sport.  

Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans ces domaines par la 
production de statistiques et d’analyses, l’observation, l’expérimentation et 
l’évaluation. 

Son ambition : partager cette connaissance avec tous les acteurs et éclairer la 
décision publique.

 L’INJEP, creuset de nouvelles connaissances et de nouvelles données publiques. 
Rassemblant des experts de disciplines variées (statisticiens, sociologues, économistes, 
documentalistes…), l’INJEP produit, rassemble, analyse, synthétise et diffuse des 
connaissances sur les jeunes et les politiques de jeunesse du niveau local au niveau 
européen, sur les démarches d’éducation populaire, sur la vie associative et sur le sport. 
L’INJEP conduit ainsi un vaste programme d’études et de recherches sur ces questions. 
Il comprend également le service statistique ministériel chargé de la jeunesse et du 
sport et produit à ce titre des données statistiques sur ces thématiques. 

 L’INJEP, laboratoire d’idées : expérimentations et pratiques innovantes. À travers 
l’animation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, l’INJEP accompagne les 
initiatives innovantes des acteurs de terrain. L’objectif est d’étudier les effets des projets 
et d’orienter les politiques publiques vers les dispositifs les plus efficaces. Il suit les 
expérimentations, leur donne de la visibilité et, à partir de leurs évaluations, propose des 
pistes de capitalisation pour la mutualisation et l’essaimage de bonnes pratiques. 

 L’INJEP, lieu unique à l’interface des différents acteurs. À la croisée des univers de la 
recherche, des statistiques publiques, des élus ou professionnels, l’INJEP est un expert 
de référence capable de produire des données et des analyses qui bénéficient à la fois 
des apports de la recherche et de l’expérience de terrain. Grâce à ce positionnement 
spécifique, il joue un rôle de passerelle entre les différents acteurs à travers de 
nombreuses publications, des produits documentaires et des événements.

Reprographie : atelier d’impression et de tirage de la direction des finances, des achats et des services (DFAS) 

du secrétariat général des ministères sociaux (SGMAS)

FEJ
FONDS 
D’EXPÉRIMENTATION 
POUR LA 
JEUNESSE
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