Interview de Joël COUVAL
Membre du bureau à Jeunes Agriculteurs Vosges et Responsable Installation
Carte d’identité du GAEC :
GAEC des Huguels
2 associés : Joël, Marcelle
SAU : 230 ha
SCOP : 65 ha
Surface en herbe : 65 ha
515 000 litres de lait
15 Vaches allaitantes
50 babys
Joël installé depuis 2003 sur une exploitation en polyculture élevage à dominante laitière et
récemment élu Responsable Installation à Jeunes Agriculteurs Vosges nous parle du nouveau
dispositif à l’installation.
J.A : « Joël, peux-tu nous parler de ton installation et de la vision que tu en as avec le recul ?
Joël : « Je me suis installé sur l’exploitation familiale en 2003, avec un bac pro. Afin de bénéficier
des aides j’ai réalisé le stage six mois, le stage Préparatoire à l’installation et l’étude économique
sur 3 ans à l’époque. Après ces différentes étapes, le passage en CDOA pour avoir l’autorisation de
s’installer avec les aides et bien entendu uniquement si le projet est viable. Et en voilà terminé avec
le parcours du combattant… »
J.A : « Pourquoi cette volonté de Jeunes Agriculteurs et de l’ensemble de ses partenaires de
réformer le parcours à l’installation ? »
Joël : « Tout a commencé en 2006 aux Sables d’Olonnes lors du congrès de Jeunes Agriculteurs.
Cette année là, le thème du rapport d’orientation était : « Agriculteurs demain : Bien plus qu’un
projet professionnel, un projet de vie ». Une réflexion autour du parcours à l’installation s’était alors
engagée avec pour ambition l’ouverture du métier sur l’extérieur et la professionnalisation des
futurs installés sans perdre de vue les objectifs chers à J.A. la viabilité et la vivabilité du métier. En
effet, le profil des jeunes évoluait et il nous semblait temps de faire évoluer le parcours dit du
« combattant ». »
J.A : « En tant que jeune installé, peux-tu nous dire ce que va apporter de plus ce nouveau
dispositif à l’installation ? »
Joël : « Ce nouveau dispositif à l’installation est une vrai chance pour les jeunes, il va tenir compte
de leur projet et de leur compétence afin de leur proposer un parcours adapté. Contrairement à ce
qui existait jusque là, les jeunes auront un parcours personnalisé qui tiendra compte de leurs besoins
et de leur projet. Cela sera d’autant mieux pour les porteurs de projet qui s’installe avec des
productions atypiques.»
J.A : « Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui vont bientôt s’installer ? »
Joël : « Il faut qu’ils prennent le temps de la réflexion, même si parfois les aléas de la vie font que
l’on est pressé de s’installer et qu’ils n’hésitent pas à aller demander conseils au point Info
Installation et utiliser les outils mis à leurs disposition tels que l’audit ou le suivi installation. »

