
C u l t i v o n s  e n s e m b l e  n o t r e  t e r r i t o i r e

le              scope
Un oUtil de diagnostic dU fonctionnement 

et de la pérennité des cUma

Le cumascope a été créé par un groupe d’animateurs départementaux de cuma qui cherchaient un 
moyen d’appréhender facilement l’ensemble des facettes d’une cuma et de diagnostiquer la situation 
de la cuma pour l’aider à évoluer : Philippe Coupard (72), Benoît Bruchet (53), Dominique Guého (56), 
Jérôme Lenouvel (44).
Le groupe a été accompagné par une consultante : Marie-Thérèse Audrain.
L’ensemble du travail a été coordonné par la FRcuma Ouest : Marie-Christine Blondiau.

Pourquoi les groupes doivent-ils travailler sur leur fonctionnement ?
« Certains groupes sont attractifs, d’autres pas et seuls ceux qui le sont vont continuer 
à exister. Or, à la question : « quelle serait pour vous la cuma idéale ? », les agriculteurs 
ont des réponses du type :
- avoir du matériel récent et une bonne entente,
- une cuma bien gérée et dans la transparence,
- avoir des matériels entretenus, une bonne image,
- que les utilisateurs s’impliquent plus et participent aux décisions,
- respecter les statuts, le règlement intérieur, les engagements...
On peut donc se dire que la cuma idéale, c’est un groupe bien planté sur « deux 
jambes » :
- Faire ensemble : le travail se passe bien dans la cuma.
C’est la réservation des matériels, l’organisation du planning. Les règles de 
fonctionnement ont été discutées et elles sont respectées par les uns et les autres, 
voire sanctionnées en cas de manquement qui met en danger le groupe...
- être ensemble : le relationnel est bon dans la cuma.
Comment les adhérents vivent ensemble : c’est l’accueil des nouveaux, les réunions 
où l’on peut prendre la parole, être écouté. »

OrganisatiOn et fOnctiOnnement : les cOnditiOns de la Pérennité des grOuPes
interview de marie-thérèse audrain, consultante

mais chaque cuma est différente et les responsables disent : « chez 
nous, c’est pas pareil ».
« C’est vrai. Mais il y a des fondamentaux, des points de vigilance, qui font que 
certains groupes sont pérennes et d’autres pas. Par exemple, une cuma peut très 
bien à un moment donné, avoir pour président, vice-président, trésorier, un trio 
de choc, motivé et unanimement reconnu. Pas de souci mais s’ils ont 60 ans et 
s’ils n’ont pas préparé leur remplacement dans la cuma, l’avenir du groupe est en 
danger. Finalement, un groupe, c’est comme le matériel. Si on veut qu’il dure, il faut 
l’entretenir. Il y a des révisions obligées - comme par exemple, quand le président 
part et qu’il faut le remplacer - et puis surtout il devrait y avoir des révisions 
volontaires à faire régulièrement. »

comment amener un groupe à s’interroger sur son fonctionnement ?
« Toutes les opportunités sont bonnes pour l’animateur : le renouvellement des 
responsables, le bilan de l’activité ensilage, le renouvellement d’une machine, et s’il 
pouvait y avoir des moments – sans pression particulière - de révision, de mise au 
point ce serait encore mieux !
Le cumascope peut alors être utilisé pour d’abord identifier les points positifs de la 
cuma sur lesquels on pourra s’appuyer pour ensuite lister ce qui va moins bien ou 
ce qui est porteur de risques pour le groupe... Et, comme il n’est jamais possible de 
tout faire d’un coup (on n’est pas dans l’idéal) le cumascope peut aussi permettre 
de hiérarchiser les améliorations à apporter donc des pistes de travail réalisables. »

Travailler sur le fonctionnement des cuma pour assurer leur pérennité.
Marie-Thérèse Audrain est psychologue du travail. Elle connaît bien les cuma 
avec qui elle travaille depuis plusieurs années. Elle a accompagné les animateurs 
dans leur réflexion sur le fonctionnement des groupes, réflexion qui a débouché 
sur la création de l’outil cumascope. 
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Plus de renseignements :

Avec la participation et le soutien de : 

Janvier 2012

Chaque animateur utilisera le cumascope à sa façon : directement dans la cuma, avec les responsables de la cuma, dans son bureau pour faire le point, seul ou en équipe, avec rendu ou 
non de la représentation graphique. Tout est possible. 

Le cumascope est un outil qui aide au diagnostic de fonctionnement de la cuma. A partir de cet état des lieux partagé, il est alors possible d’initier des perspectives, des marges de progrès 
avec les membres de la cuma.

Un bon fonctionnement est source de développement, d’accueil de jeunes agriculteurs et de pérennité du groupe. La représentation graphique permet en un seul coup d’œil d’avoir une 
représentation de la situation de la cuma dans toutes ses composantes (groupe d’hommes qui décident et travaillent ensemble, structure qui apporte un service adapté aux besoins des 
agriculteurs), de voir sur quoi il faut travailler pour que la cuma fonctionne comme une vraie coopérative au service des agriculteurs.

La comparaison de deux représentations cumascope réalisées à des moments T1 et T2 permet de voir le chemin parcouru. C’est encourageant pour la cuma et pour l’animateur.

cumascOPe - mOde d’emPlOi
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X brancHe adHerents
Une cuma vit pour et par ses adhérents. Cette branche vise à diagnostiquer l’état 
des relations entre la cuma et les adhérents :
- de l’implication des adhérents (impliqués et pas seulement consommateurs : 
niveau 1)
- en passant par le respect des statuts (c’est la base réglementaire : niveau 2) et des 
règles que la cuma s’est donnés, le règlement intérieur (niveau 3)
- pour arriver à la qualité supérieure : la cuma se soucie d’accueillir de nouveaux 
adhérents (niveau 4) et prévoie le renouvellement des responsables (niveau 5)

1. implication des adhérents
Les adhérents participent aux prises de décisions, aux choix des matériels... Il 
existe des responsables matériels et/ou activités et/ou secteur géographique.
2. engagement (bulletin, gestion des parts sociales)
La cuma fait signer des bulletins d’engagements. Le fichier des parts sociales est 
tenu à jour. Les règles sont jugées équitables entre les différentes activités et 
entre les adhérents 
3. il y a des sanctions et elles sont appliquées
Le règlement intérieur est utilisé, il évolue avec la vie du groupe. En cas de non-
respect des règles de cuma (ex : casse matériels, impayés, engagements non 
respectés...), des sanctions sont appliquées.
4. accueil d’un nouvel adhérent (tutorat, accompagnement)
La cuma prend contact avec les nouveaux agriculteurs dans son secteur. Il existe 
une procédure d’accueil pour les nouveaux adhérents : présentation du groupe, 
de ses valeurs, de son historique, remise de documents. Le nouvel adhérent est 
accompagné : il peut se référer à une personne en cas de besoin.
5. Préparation aux responsabilités
Des règles de durée de mandat, de prise de responsabilité ont été clairement 
définies. Pour renouveler les responsables, il existe une période de transition 
progressive dans le temps pour aider les nouveaux responsables. Le contenu 
des différentes fonctions est rediscuté avant d’élire un nouveau membre et avec 
celui-ci. Les responsables s’engagent dans des formations pour les aider dans 
leur mission.

X brancHe cOnseil d’administratiOn 
assemblée generale
La cuma est une coopérative. Assemblée générale et conseil d’administration en sont 
les instances clés.
- La cuma doit respecter les statuts des coopératives (niveau 1 : tenir une assemblée 
générale)
- et faire vivre la vie coopérative (niveaux 2 et 3 : amener les adhérents à participer, 
en soignant la qualité de l’assemblée générale)
- Le conseil d’administration représente bien les adhérents et son fonctionnement est 
formalisé (niveau 4)
- de plus, les responsabilités sont partagées, chaque administrateur sait ce qu’il a à 
faire et le renouvellement est réfléchi (niveau 5)

1. assemblée générale régulière
La cuma réalise chaque année une assemblée générale dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de ses comptes.
2. Participation des adhérents à l’assemblée générale
La participation des adhérents est jugée satisfaisante (au moins le quorum est 
atteint) 
3. Qualité de l’assemblée générale (préparation, formalisation, contenu)
Le contenu de l’assemblée générale est préparé et construit par le conseil 
d’administration. Des thèmes peuvent être prévus avec par exemple une 
intervention externe. Des outils, des documents sont fournis aux adhérents.
4. composition et fonctionnement du conseil d’administration
Une stratégie est mise en place pour que le conseil d’administration soit le plus 
représentatif possible de la composition des adhérents du groupe en terme d’âges, 
de productions, de type de structures individuelles ou collectives. Il est prévu de 
formaliser (trace écrite) les éléments importants des discussions ainsi que les 
principales décisions
5. Partage et renouvellement des responsabilités ou du conseil 
d’administration
Les fonctions des membres du conseil d’administration sont clairement établies 
et mises en place. Une réflexion a eu lieu sur les questions du partage des 
responsabilités, de leur renouvellement et de la durée des différents mandats.

X brancHe Vie du grOuPe
La cuma est un groupe de personnes. L’objectif est qu’il soit vivant et dynamique.
- Au minimum, les adhérents ont conscience de former un groupe (niveau 1)
- Ils ont plaisir à se retrouver (niveau 2)
- Ils peuvent s’exprimer, en positif comme en négatif, pour pouvoir faire avancer la 
cuma (niveau 3)
- Encore plus fort : le groupe se donne un avenir (niveau 4) et il est bien intégré dans 
son territoire (niveau 5)

1. le groupe existe
Pour les adhérents, la cuma existe en tant que groupe. Ils disent « nous » et ils 
connaissent au moins de vue les autres adhérents.
2. la question de la convivialité
Les adhérents se réunissent assez facilement et se retrouvent avec plaisir. Des 
évènements sont organisés pour marquer les grands moments de la cuma 
(anniversaire, investissement important...) 
3. la qualité relationnelle
Lors des différentes réunions, les adhérents ont la possibilité de prendre la parole, 
chacun a le sentiment de pouvoir s’exprimer librement et d’être entendu. La cuma 
peut citer des exemples qui illustrent ce fonctionnement.
4. le groupe a des projets
Le groupe est organisé de manière à entendre les idées nouvelles, les suggestions 
(c’est formalisé : un moment ou une manière de faire). Le groupe se donne les 
moyens d’étudier ces idées nouvelles (commission, visites d’autres groupes 
existants ou d’autres réalisations, planning...)
5. le groupe est acteur de son territoire
Le groupe est connu et reconnu sur sa zone géographique. Il peut participer en 
tant que tel à des manifestations locales ou collaborer avec d’autres acteurs. Il 
est sollicité par d’autres groupes existants ou par sa fédération pour apporter son 
témoignage.

X brancHe cOmmunicatiOn
La communication, la circulation de l’information, sont des conditions 
indispensables pour permettre au groupe de fonctionner correctement.
- La cuma va au-delà des obligations statutaires (assemblée générale) dans sa 
relation avec les adhérents (niveau 1)
- Et même dans sa relation avec son environnement (niveau 2)
- La cuma a mis en place des supports de communication (niveau 3), qu’elle fait 
fonctionner (niveau 4)
- Cerise sur le gâteau : elle a identifié une personne comme responsable de la 
communication, comme elle le fait pour les activités (niveau 5)

1. communication hors assemblée générale
Les adhérents sont invités par la cuma au moins une fois dans l’année, en plus de 
l’assemblée générale : démonstration, mise en route d’un matériel, réunion de
groupe matériel... 
2. communication avec l’extérieur
La cuma réalise au moins une fois par an une action de communication ou 
participe à des manifestations qui s’adressent au grand public : portes ouvertes, 
comice...
3. support de communication
La cuma a élaboré un support de communication : courrier avec facture, bulletin 
d’information, site internet, blog...
4. régularité des communications
Les supports de communication mis en place par la cuma sont régulièrement 
utilisés ou consultés par un grand nombre d’adhérents.
5. responsable communication
La cuma a nommé un responsable communication, lequel organise 
ponctuellement des actions de communication internes ou externes.

X brancHe ecOnOmie
La cuma doit répondre aux besoins des adhérents et être efficace économiquement.
- Question prix, la cuma est bien placée (niveau 1)
- Les modalités de facturation et le suivi des règlements sont transparents et 
permettent un bon fonctionnement économique (niveau 2 et 3)
- Actuellement, rien à redire : la cuma tient la route au niveau économique 
(niveau 4), mais en plus, la cuma réfléchit à son avenir économique (niveau 5)

1. Prix de revient
La cuma a des prix de revient cohérents par rapport à la moyenne départementale.
2. modalités de facturation
Les tarifs sont déterminés de manière transparente et la cuma a défini des 
modalités de facturation : fréquence...
3. suivi des règlements
La cuma a défini dans son règlement intérieur une démarche en matière 
d’encaissement et elle s’assure régulièrement de l’état des lieux (Conseil 
d’administration – bureau – réunion)
4. cohérence économique à court terme
Les tarifs pratiqués, les modalités de facturation ainsi que les choix de 
remplacement permettent la bonne santé financière de la cuma en l’état actuel 
des choses.
5. stratégie à moyen et long terme
La cuma se prépare à mettre en oeuvre des choix innovants (accueil jeunes 
agriculteurs, nouvelles activités...) par un budget adapté et les réalise.

X brancHe Parc materiels
C’est l’objet même de la cuma : mettre à la disposition des adhérents des matériels 
performants.
- La moindre des choses est qu’il soit en bon état et aux normes (niveau 1) et que 
son renouvellement soit raisonné (niveau 2)
- Le logement et l’entretien du matériel sont réfléchis et les règles sont claires 
(niveau 3)
- La gestion des pannes est anticipée (niveau 4)
- Et le fin du fin, la cuma anticipe l’évolution du matériel en étant attentive à 
l’évolution des exploitations (niveau 5)

1. bon état – aux normes
Le matériel satisfait aux normes du code du travail et est en bon état de 
fonctionnement.
2. stratégie de renouvellement 
Le renouvellement du matériel est anticipé et relève d’une stratégie de qualité de 
service définie par les adhérents de la cuma.
3. stratégie du logement et de l’entretien du matériel
Le matériel est logé (sous abri) soit au hangar de la cuma soit chez les adhérents. 
L’entretien du parc de matériels peut être réalisé par les adhérents/ les salariés 
de la cuma au-delà de l’entretien minimum graissage nettoyage. Cet entretien 
est planifié et organisé avec le responsable d’activité afin de limiter les pannes. 
La question de la rémunération pour le logement et l’entretien a été abordée.
4. gestion des pannes
Dans les situations de pannes de matériels notamment pour les grosses pannes 
(immobilisation longue) une procédure de décision de recherche de solution de 
remplacement existe et est mise en oeuvre soit directement par le responsable 
d’activité soit par le conseil d’administration de la cuma.
5. anticipation des évolutions des exploitations adhérentes. réflexion 
stratégique
Par une veille des évolutions des exploitations agricoles de manière générale, 
des besoins des exploitations adhérentes et des techniques agronomiques, le 
conseil d’administration de la cuma avec les responsables d’activité gère le parc 
de matériels dans une stratégie d’anticipation et d’innovation. Des réponses 
aux demandes de nouveaux matériels sont possibles (alliances avec d’autres 
cuma, location avec concessionnaires...). Cette veille se réalise notamment par 
la participation aux journées techniques, l’organisation de démonstrations, de 
visites, d’essais...

X brancHe gestiOn des actiVites
Elle est centrale pour le bon fonctionnement de la cuma
- Les modalités de réservation du matériel sont claires (niveau 1) et il y a un 
responsable par activité (niveau 2)
- Pour chaque activité, les modalités de fonctionnement et le rôle du responsable 
sont formalisés (niveau 3)
- Les adhérents se voient pour planifier (niveau 4)
- Les règles de planification s’appliquent et tout manquement est sanctionné 
(niveau 5)

1. réservation
L’adhérent procède à une inscription/réservation de la prestation/ du matériel 
auprès d’un responsable/ sur un tableau ou tout autre support.
2. responsable identifié par activité
Chaque activité de la cuma est suivie par un adhérent responsable (avec un 
salarié éventuellement) dont les coordonnées sont connues de chacun.
3. règlement de l’activité + fiche de fonction du responsable
Un écrit existe et précise les modalités de fonctionnement et de gestion de 
l’activité du matériel. Ce règlement est diffusé à chacun. Une fiche de fonction de 
responsable est également rattachée au règlement d’activité. Cette responsabilité 
est assumée par délégation du conseil d’administration de la cuma.
4. Planification « physique » et réunion d’adhérents
L’organisation des chantiers est établie et adoptée au cours d’une réunion des 
adhérents. Le planning est validé lors d’une réunion des adhérents après une 
préparation par un adhérent ou un salarié responsable.
5. application des règles de planification
Le planning est élaboré selon des règles (ordre d’annonces, définition de 
priorités). Les conditions de modifications du planning sont également 
précisées. Les règles connues et acceptées sont appliquées. Leur manquement 
est sanctionné.

XbrancHe salarié
La gestion des salariés est une responsabilité délicate pour les cuma. Raison de 
plus pour bien comprendre ce que fait la cuma.
- Base incontournable : la cuma respecte la législation du travail (niveau 1)
- Ce que doit faire le salarié est formalisé et il a un responsable actif (niveau 2)
- La cuma ne se laisse pas dépasser par la météo : le temps du salarié est géré 
(niveau 3)
- La cuma se préoccupe de l’évolution de son salarié (niveau 4) et anticipe les 
mouvements des salariés (niveau 5)

1. respect du droit social
Les documents d’embauche sont réalisés. Exemples : le contrat de travail, la 
déclaration unique d’embauche. Les conditions de travail sont prises en compte : 
hygiène, sécurité, équipement.
2. les missions sont claires
Le salarié a une fiche de poste. Il existe un administrateur responsable du salarié 
qui remplit son rôle.
3. la gestion du temps du salarié
Les travaux sont planifiés et organisés (prévision des congés, remplacement 
éventuel, gestion des pointes de travail, gestion des priorités et adaptation 
éventuelle des plannings).
4. stratégie de formation du salarié
Le salarié a un entretien annuel. Il existe une stratégie de formation pour le 
salarié et les responsables.
5. gestion des ressources humaines
La cuma met en oeuvre une politique de gestion des ressources humaines : 
accueil d’apprentis, anticipation des départs à la retraite et remplacement...

X brancHe Prise de decisiOn
La façon dont sont prises les décisions influence sans conteste la qualité du résultat:
- les décisions sont prises dans un cadre collectif, directement ou par délégation 
(niveau 1)
- les décisions sont préparées (niveau 2) et la façon dont elles vont être prises est 
connue (niveau 3)
- les décisions sont appliquées comme elles ont été décidées (niveau 4) et sont 
évaluées (niveau 5)

1. décision prise dans le cadre collectif
Les décisions importantes sont prises dans un cadre collectif. Les décisions 
quotidiennes sont prises dans le cadre d’une délégation clairement établie.
2. Préparation de la décision
Les décisions importantes sont préparées, à savoir différentes phases sont 
organisées : recueil des besoins, établissement de plusieurs propositions, 
communication de ces propositions suffisamment à l’avance pour que chacun 
puisse réfléchir, prise de la décision. Il y a un retour organisé auprès du conseil 
d’administration pour les décisions quotidiennes.
3. mode opératoire
En fonction de chaque type de décision, le mode opératoire est connu de tous à 
savoir : instance de décision (qui ?) et procédure (comment ?)
4. application des décisions prises
Le groupe applique les décisions prises collectivement selon le mode opératoire 
engagé.
5. evaluation de la décision
Le groupe se donne des temps de réflexion pour faire le point, vérifier 
la pertinence de décisions prises à un moment donné et procéder à des 
réajustements si nécessaire.
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