
« Demain je m’installe » au Lycée Agricole Jean Monnet à Vic en Bigorre. 

Les Jeunes agriculteurs des Hautes-Pyrénées organisent chaque année, auprès des élèves de BAC 

PRO CGEA, BTSA ACSE et STAV du Lycée Agricole Jean Monnet à Vic-en-Bigorre, une demi-journée 

d’ateliers/échanges avec les partenaires de l’installation, et ce dans le cadre de l’action « Demain, je 

m’installe ». Cette opération permet d’expliquer le métier d’agriculteur, et surtout d’avoir le 

témoignage de jeunes qui « sont passés par là ! ». Cette transmission est capitale car elle donne 

l’occasion à ces futurs agriculteurs de connaître les réalités du terrain en dehors de tout a priori.   

Leur objectif : développer un projet viable, vivable et transmissible, se dégager un salaire tout en 

réussissant à concilier vie personnelle et professionnelle. Un véritable challenge car de l’énergie, il en 

faudra sur tout le parcours !  

Au programme de cette demi-journée, 4 ateliers : 

1 : Prendre le temps de réfléchir à son projet (atelier installation) 

2 : Préparer une reprise ou une association (atelier transmission) 

3 : Le salariat, un tremplin pour l’installation (atelier salariat)  

4 : Les enjeux de la commercialisation (atelier vente direct, circuit court-long)  

Le premier atelier « installation » est présenté par Noëlie SOST (Conseillère Point Accueil Installation 

et Conseil en Entreprise à la Chambre d’Agriculture) et Charline CASTERA (JA installé en ovin et 

volailles à AURIEBAT). Le PAI vous accueil quel que soit le stade d’avancement du projet, vous 

informe et abordent les étapes essentielles qui conduisent au métier d’agriculteur et enfin la 

conseillère vous oriente sur la base de questions plus techniques et précises pour analyser votre 

projet et orienter les personnes vers les bons professionnels.  

Le second atelier « transmission » est présenté par Hélène GABOS (Juriste au CERFRANCE), Mathilde 

PENIN (JA installé en ovin viande à Soues) et Sylvain SAYOUS (JA installé en bovin lait à Lourdes). 

Les juristes et fiscalistes accompagnent dans les domaines du droit : droit des sociétés, droit des 

contrats, fiscalité, droit social, statut du chef d’entreprise … Avec une maîtrise du droit de l'entreprise 

rurale et de la TPE (baux ruraux, contrats de production, statuts des sociétés agricoles et 

commerciales, baux commerciaux…). Ce qui permet aux porteurs de projets de bénéficier d’un 

accompagnement juridique permanent et de maîtrisez les risques juridiques et 

fiscaux.                                                                                

L’atelier, « salariat » est présenté par Marlène ABBADIE (responsable administrative du Service de 

Remplacement des Hautes-Pyrénées) et Ludovic Coste (Salarié au SRA). Les services de 

remplacement sont de véritables acteurs sociaux et économique du monde économique avec une 

double mission qui est d’assurer le remplacement des agriculteurs et agricultrices pour leur assurer 

de meilleures conditions de vie ainsi que pérenniser les emplois et exploitations agricoles de notre 

département. 

Enfin, le dernier atelier « commercialisation » est présenté par Barbara BEJOTTES (Conseillère 

animatrice du réseau Bienvenue à la Ferme), Pauline ROBERT (JA installé en volailles à Tournous 

Devant) et Laurent BATAN LAPEYRE (JA installé en bovin à Beaucens). Le réseau Bienvenue à la Ferme 

est animé par des conseillers régionaux et départementaux qui accompagnent les agriculteurs dans 

leur activité, garantissent la qualité des produits et activités, aident à l'installation, assurent la 

promotion de la marque localement, etc.  

Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme s’engagent à proposer des produits fermiers de 



qualité dans un environnement soigné, et à être ambassadeur d’une agriculture enracinée dans les 

terroirs. 

Reprise familiale, installation hors cadre, reconversion professionnelle… Les profils des 36 apprenants 

présents sont divers et variés, les projets aussi. Point commun de tous ces jeunes, l’envie de réussir 

un projet qui leur tient à cœur. Pour beaucoup, c’est bien plus qu’un projet professionnel, davantage 

un projet de vie. S’installer c’est faire le choix de vivre de son métier et de sa passion !  

 Témoignage de Thiam FANTAISIE (18 ans), élève en terminal bac pro CGEA : 

« Mon projet étant de m’installer en bovin viande et porc, l’action « Demain je m’installe » est pour 

moi très importante. Tout d’abord c’est intéressant, nous apprenons énormément de chose au fil des 

ateliers. On voit, grâce aux témoignages de JA la réalité du terrain et quels sont les démarches et les 

étapes avec la présentation de représentant de structure agricole. L’atelier qui m’a le plus apporté a 

été celui de la commercialisation. Mon projet : développer la vente directe avec mon propre atelier de 

transformation sur ma future exploitation ! » 

 


