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Un livre fouillé sur le malaise paysan
Les familles de la campagne Facebook font le point
Un indicateur pour la restauration collective
L’USP déplore les propos du PDG de Migros
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EN SUISSE

COJA • Interview

«Un vrai réseau régional de jeunes
agriculteurs se met en place»
A quelques semaines
du 3e Congrès de la
Commission suisse
des jeunes agriculteurs,
VINCENT BOILLAT,
membre de la COJA,
encourage les Romands
à participer à cette
journée d’échange.
Des commissions
de jeunes agriculteurs
ont été mises sur pied
dans plusieurs
régions de Suisse.

Les jeunes agriculteurs agissent-ils selon vous de manière plus entrepreneuriale
que leurs aînés pour positionner leurs produits sur les
marchés?
Sur les marchés, la gestion
de l’offre et de la demande incombe de plus en plus aux
agriculteurs et aux organisations qui les représentent. Les
jeunes agriculteurs en sont
conscients et essaient d’adapter leur production en fonction des besoins du marché.
C’est d’ailleurs pour les aider à
le faire que nous avons choisi
de traiter ce thème lors du
congrès.

Combien de personnes attendez-vous pour ce 3e Congrès
de la COJA sur le thème
des «marchés agricoles
aujourd’hui et demain»?
Qui peut y participer?
Ce congrès s’adresse aux
jeunes agriculteurs et agricultrices de toute la Suisse. Nous
comptons accueillir environ
150 participants et il reste encore de la place pour s’inscrire
jusqu’au 19 janvier 2015.

Y. PETERMANN

«C’est pour aider
les jeunes
agriculteurs
à adapter
leur production
aux besoins
des marchés
que nous avons
choisi ce thème
pour le 3e Congrès
de la COJA»

Vincent Boillat est l’un des trois membres romands de la Commission des jeunes
agriculteurs (COJA) qui se compose de quatorze personnes.

Lors du 2e Congrès de la
COJA en 2013, la participation des Romands s’est révélée plutôt décevante. Quel
message souhaiteriez-vous
communiquer aux jeunes
agriculteurs romands pour
les motiver à participer?
La barrière de la langue
n’est pas un problème, une

traduction simultanée est prévue pour les exposés du matin. Il faut considérer ce genre
de rencontre comme une plate-forme donnant aux jeunes
agriculteurs la possibilité
d’échanger et de créer un réseau de connaissances dans
toute la Suisse.
Nous voulons aussi démontrer que l’agriculture suisse a
un avenir, également en Suisse
romande.
L’après-midi, trois séminaires
sur quatre seront en alle-

mand. Prévoyez-vous une
traduction simultanée?
L’exposé de Roland Stoll se
fera en français. Pour les autres sujets, un membre romand de la COJA sera présent
pour traduire les informations
aux participants de langue
française. De plus, nous leur
distribuerons tous les documents en français.
Vous avez choisi le thème
des marchés agricoles cette
année. Avez-vous le sentiment que les jeunes agricul-

teurs sont mieux formés et
préparés que leurs aînés aux
exigences de la mise en marché de leur production?
Depuis plus de vingt ans
maintenant, le Conseil fédéral
diminue graduellement son implication dans la régulation des
marchés agricoles suisses.
L’exemple le plus frappant,
sans mauvais jeu de mots, a été
l’abandon du contingentement
laitier. Les jeunes agriculteurs
d’aujourd’hui ont donc grandi
avec ce trend et sont mieux
«sensibilisés» que leurs aînés.

Deux séminaires porteront
sur des marchés avec label,
le bio et la production intégrée (IP-Suisse). Les jeunes
agriculteurs montrent-ils de
l’intérêt pour produire sous
label?
Nous avons en Suisse un niveau de coûts élevé en comparaison internationale. Nous
devons donc différencier nos
produits par leur qualité, leur
proximité et les standards élevés en matière d’écologie et de
protection des animaux. Un
moyen de le faire est la production sous label et les
jeunes agriculteurs le savent.
Quelle est la position de la
COJA par rapport à la libéralisation croissante des marchés agricoles? Est-ce une
source de crainte ou au
contraire une perspective
d’avenir?
Nous sommes conscients
que la libéralisation est un
thème qui va nous occuper
une grande partie de notre vie
professionnelle. Une ouverture des marchés demande une
préparation longue et un
temps d’adaptation important
aﬁn de ne pas mettre en péril
l’agriculture suisse.
De plus, une reconnaissance des marques et labels

par nos partenaires commerciaux ainsi que la protection
des produits sensibles sont
des mesures indispensables
dans les accords internationaux. Pour les produits
suisses, nous voyons néanmoins un potentiel dans le
marché mondial en pleine
croissance, notamment grâce
au Swissness, pour des produits de niche ou à haute valeur ajoutée.
En 2013, Olivier Kohli, viceprésident de la COJA, invitait
les jeunes agriculteurs à se
regrouper dans leur canton
pour former des structures
à l’exemple de celle créée en
2012 dans le canton du Jura.
Est-ce que cet appel a été
entendu?
Oui, la création ofﬁcielle
d’un groupe de jeunes agriculteurs est prévue à Fribourg
dans le courant 2015. Et l’élan
est encore plus grand en
Suisse allemande. En effet, des
commissions de jeunes agriculteurs ont été mises sur pied
pour la Suisse centrale, la
Suisse orientale, Berne et la
Suisse du nord-ouest. Un vrai
réseau régional est donc en
train de se mettre en place.
Nous cherchons encore des
jeunes agriculteurs motivés à
lancer quelque chose dans la
région Vaud-Genève-Valais.
Et comment se porte la section jurassienne des Jeunes
agriculteurs que vous avez
présidée durant ses deux
premières années?
Très bien! Après les aspects
administratifs du lancement,
plusieurs projets ont été mis
sur pied, notamment un projet
visant à maîtriser les coûts de
production. Plusieurs rencontres et soirées à thème ont été
et seront encore organisées en
2015. Nous souhaitons apporter en 2015 des outils permettant aux jeunes agriculteurs
de plus collaborer. A suivre.

«Nous cherchons
encore des jeunes
agriculteurs
motivés à lancer
une commission
dans la région
Vaud-GenèveValais»
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PROGRAMME DU 3 CONGRÈS DE LA COJA
INFOS UTILES
Date et horaires: 31 janvier 2015, de 9 h 45 à 16 h.
Lieu: Inforama Rütti, Zollikofen.
Frais: 30 francs par personne, repas de midi et apéritif
compris.
Inscription: www.jeunes-agriculteurs.ch/inscription
d’ici au 19 janvier au plus tard (nombre de places limité).

MATIN
«Débouchés et stratégies sur le marché pour les produits
alimentaires suisses», Christian Guggisberg, Coop.
«Evolution du marché et exigences du point de vue d’un
transformateur», Manuel Hauser, Emmi.
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APRÈS-MIDI
Deux fois quatre séminaires. Tous les participants pourront
participer à deux séminaires.
Le marché des légumes, Roland Stoll, Stoll frères
(en français).
Le marché du porc, Meinrad Pfister, président de Suisseporcs (en allemand).
Le marché du bio, Urs Brändli, président de Bio Suisse
(en allemand).
Le marché IP, Andreas Stalder, président d’IP-Suisse
(en allemand).
Apéritif et débat.

Les congrès organisés par la Commission des jeunes agriculteurs ont pour but
l’information et l’échange entre les participants de toute la Suisse.

Que faut-il encore faire pour
motiver les jeunes agriculteurs à s’engager dans la
défense professionnelle?
Surtout leur dire que leur
avis compte! Nos aînés membres des organisations professionnelles ont une oreille attentive à l’égard des jeunes,
car les décisions qu’ils prennent aujourd’hui sont cruciales pour le développement de
nos exploitations à l’avenir. Le
jeu en vaut donc largement la
chandelle!
PROPOS RECUEILLIS
PAR KARINE ETTER

