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Revenu Ecologique Jeunes 
(REJ)



Contexte :

La jeunesse confrontée à 2 défis majeurs

Une crise sociale (Sources : Observatoire des Inégalités et INSEE)

• Près d’une personne sur deux en situation de pauvreté en France a moins de 30 ans
• En Occitanie, chez les 18-24 ans, le taux de pauvreté atteint 12,8%, et globalement 27,3% chez les moins de 30 ans (supérieur à la moyenne française)
• Cette tranche d’âge a été la plus touchée par la crise économique qui a suivi la crise sanitaire.
 Baisse du taux d’emploi des 18-24 ans de 1,7 points en 2020 et de 1,3 points pour les 25-29 (stable chez les +30)
 Sept 21 : près de 90 000 demandeurs d’emploi de moins de 26 ans (=15% de la demande d’emploi régionale)

Une crise climatique (Source : étude du 14/09/2021 publiée dans « The Lancet Planet »)

• 59% (*) des jeunes interrogés ressentent une éco anxiété face aux changements climatiques
• Prise de conscience forte des enjeux climatiques par une mobilisation pour le climat et la préservation du vivant
• La jeunesse oriente ses choix de formation et de carrière vers des métiers à forte valeur, porteurs de sens.
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Ambition et objectifs du dispositif

Une ambition :

• Inciter et encourager les jeunes entre 18 et 29 ans, inscrits comme demandeurs d’emploi, dans la construction d’un projet professionnel contribuant à la transition

écologique et au développement durable en Occitanie, tout en favorisant leurs perspectives d’emploi dans un métier d’avenir dit « vert ».

Deux objectifs :

• Favoriser l’inscription des jeunes dans un parcours de formation les conduisant vers un métier vert,

• Et/ou les accompagner dans leur projet de création d’une entreprise ou d’une activité ayant un impact positif sur le plan environnemental et social.



Qu’est-ce que le REJ ?

Le REJ est une aide individuelle forfaitaire, sous condition de ressources, afin de garantir un pouvoir de vivre aux jeunes de moins de 30 ans souhaitant suivre une
formation verte ou ayant un projet de création-reprise d’entreprise verte.

Quels sont les secteurs concernés ?

 BTP, agriculture, agroalimentaire, commerce-distribution, industrie, nautisme, propreté prévention sécurité, sport animation loisirs, tourisme hôtellerie

restauration,

 Toutes les activités de service et d’artisanat
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Comment en bénéficier ?

 Soit en suivant une formation professionnelle ou un dispositif du Plan Régional de Formation labellisées « Revenu Écologique

Jeunes »,

 Soit en créant ou reprenant une entreprise verte. Dans ce cas, accompagnement par une structure labellisée par la Région. Le

projet de création ou de reprise favorisant la transition écologique doit répondre répondant aux objectifs suivants :

• Produire et/ou valoriser des produits et services biologiques, équitables, durables

• Mettre en place des pratiques internes responsables (maitrise intrants/sortants, lutte contre le gaspillage, économie 

circulaire)

• Prendre en compte des critères écologiques dans choix des fournisseurs et sous-traitants (circuits courts)

• Mettre en place des actions d’éducation/sensibilisation à l’écologie, en lien avec l’activité développée
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Quels montants ?

Calculée en cohérence avec les autres dispositifs d’accompagnement et l’ensemble des aides perçues par les jeunes

 Garantie Jeunes ou Contrat engagement jeunes

 Allocation retour à l’emploi

 Allocation de solidarité spécifique

 Rémunération de stagiaire de la formation professionnelle

o Pour les 18-20 ans: aide REJ permettant d’atteindre 689€ mensuels

o Pour les 21-25 ans: aide REJ permettant d’atteindre 849€ mensuels

o Pour les 26 à 29 ans : aide REJ permettant d’atteindre 1 000€ mensuels.

Quelle durée ?

Durée de l’aide :

Parcours formation: le temps de la formation +1 mois le temps pour le bénéficiaire d’être orienté pour les suites du projet,

Parcours création-reprise d’entreprise: période de 6 mois à partir de la signature d’un contrat d’accompagnement,
renouvelable 1 fois après un point d’étape et d’évaluation.
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J’ai 24 ans et je m’engage sur un 
parcours de création d'entreprise 

éligible au REJ

A l’entrée en parcours, je bénéficie de 
l'ARE Pôle Emploi de 560 €

 Le complément REJ sera de 289 €, 
ce qui me permettra d’atteindre un 

revenu de 849€

A l’issue de mon parcours, j’effectue un 
point d’étape avec mon référent pour 

voir les suites du projet.

J’ai 19 ans et je m’engage sur un 
parcours de formation Pacte vert 

éligible au REJ

A l’entrée en formation, je bénéficie du 
Contrat Engagement Jeune de 520 €

 Le complément REJ sera de 169 €, 
ce qui me permettra d’atteindre un 

revenu de 689€

A l’issue de ma formation, mon REJ 
(complément) sera maintenu un mois 

le temps d'être orienté pour la suite de 
mon parcours

J’ai 28 ans, je m’engage sur un parcours 
de création d’entreprise éligible au REJ

A l’entrée en parcours (signature du 
contrat d’accompagnement) , je bénéficie 

déjà du Revenu de Solidarité Active de 
565,34 €

 Le REJ sera de 1 000 € pendant 6 mois

 Le RSA sera revu en fonction des 
règles de dégressivité propres au RSA

 A l’issue de mon parcours, j’effectue 
un point d’étape avec mon référent 

pour voir les suites du projet.
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Témoignages

Emilie ALMERAS
Responsable des partenariats

Jeanne MACHEREZ
Porteuse de projet



Merci pour votre attention

Pour plus d’informations :

• Site internet région :

https://www.laregion.fr/Revenu-Ecologique-Jeunes

• Hub entreprendre :

https://hubentreprendre.laregion.fr/

• Contact :

Appelez le 0800 00 70 70 (numéro gratuit) ou depuis le site internet dédié.

https://www.laregion.fr/Revenu-Ecologique-Jeunes
https://hubentreprendre.laregion.fr/
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