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Critères d'indication

 A destination des vétérinaires en début de carrière
 En zone rurale
 Activité rurale ou mixte
 Partout en France

 Cibles
 Jeunes vétérinaires ruraux ou mixtes en début de carrière 
 Stagiaires longue durée en productions animales (tutorat)
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En quoi cela consiste ?

 Organiser un lieu d'échange professionnel et social 
entre jeunes vétérinaires ruraux (JVR)
 Afin de pallier l'isolement auquel ils sont confrontés au moment 

de leur intégration dans une nouvelle entreprise, 
au sein d'un nouveau territoire

 Animer la communauté des JVR
 A travers des événements conviviaux

– Partages d'expérience concrets : conciergerie, intégration dans un territoire…
 A travers des évènements professionnels

– Cas cliniques…
 Optionnellement, créer un pont avec les Jeunes Agriculteurs

 Centraliser les actions nationalement, 
 Une division au sein des GTV
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Critères de réussite

 Cibler la bonne échelle
 Pour que plusieurs JVR puissent se retrouver
 Avec une distance raisonnable :

– Echelle départementale peut-être suffisante
– Ou échelle plus vaste selon les territoires

 Définir une limite d'adhésion
 Age : jusqu'à 30 – 35 ans
 Durée depuis la sortie de l'école : pendant 5 – 7 ans

 Mettre en place une organisation en deux échelons
 Echelle départementale ou régionale
 Echelle nationale
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Porteurs de l'action

Clinique 
vétérinaire

Plusieurs 
cliniques 

vétérinaires
OPV OPA Collectivités 

territoriales
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation




Qualification de l'action proposée
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Court terme Long terme

Coûts variables Coûts fixes

Difficulté mise en place - Difficulté +



Qualification de l'action proposée : commentaires

 Court terme ou moyen terme

 Structure de coûts principalement fixe
 Coûts fixes liés à la mise en place et à l'animation du réseau
 Coûts variables limités, en fonction du nombre d'adhérents

 Difficulté de mise en place
 Il est relativement simple de mettre en place l'outil, 

surtout si il y a une impulsion nationale (SNGTV)
 La difficulté principale est d'inscrire l'action dans la durée, 

en assurant le renouvellement des cohortes
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Principales références
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Voir aussi

 Fiche action n°1 : Développement de l'accueil des stagiaires

 Fiche action n°2 : Aide au logement

 Fiche action n°3 : Service de conciergerie
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