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« Défi Jeunes Limousin » 
Conseil régional du Limousin 
 
Primé : Robert Savy - Président  
 
Idée 
Installer 20 jeunes créateurs d’entreprise en milieu rural, en l’an 2000, en mettant à leur 
disposition des moyens exceptionnels pour leur permettre de réaliser leur projet en Limousin. 
  
Objectif 
Inciter de jeunes créateurs à venir en Limousin, en conciliant leurs attentes avec un besoin 
d’intérêt social (la revitalisation du milieu rural), dans une dynamique de développement local 
et d’intégration dans le tissu économique existant. 
 
Démarche  
L’appel à projet national a été lancé le 10 mai 1999. Après une présélection les candidats ont 
été invités à passer 2 jours en Limousin pour rencontrer les acteurs économiques et 
territoriaux afin d’étudier les synergies et partenariats possibles. A l’issue de ces rencontres, 
les candidats ont finalisé leurs projets. La sélection définitive s’est faite fin février 2000, par 
un jury composé de la  Région, de la Fondation Canal+ et du GIP Défi Jeunes. 
 
Contenu 
Les dossiers de candidature initiaux comportaient une fiche créateur où le candidat devait se 
présenter (formation, expérience, motivation) et une fiche projet (domaine d’activité, aspects 
techniques, commerciaux et financiers, état d’avancement, besoins éventuels en matière de 
conseil, formation, partenariats…). Les candidats ont ensuite rencontré des spécialistes de la 
création d’entreprises, d’études de marchés ou juridiques ainsi que des représentants de 
territoires intéressés.  
 
Moyens 
Budget :  2 MF de dotation aux lauréats (50% Région, 40% GIP Défi jeunes et 10% 
Fondation Canal +), 50 KF pour le  week-end de rencontres.  
Mobilisation des services de la Région ainsi que de nombreux partenaires. La chaîne 
« Demain ! » et Canal + ont pour leur part concouru activement à la médiatisation de 
l’opération en réalisant et en diffusant sur leurs antennes un clip de présentation . 
 
Bilan  
Plus de 340 dossiers retirés, 78 validés et 36 présélectionnés pour la phase finale.  
Sur 20 lauréats, 14 sont installés ou en cours d’installation, 6 se trouvent en phase 
intermédiaire (recherche de locaux, étude en cours…).  
 
Commentaire du jury 
Une réussite due à la mobilisation importante des acteurs institutionnels qui ont montré 
dynamisme et volonté d’accueillir de nouvelles populations. 
 
Contact  
Jean-Jacques Lamy, directeur de l’accueil et de la promotion    Tel . 05 55 45 19 21 


