
 
 
 
 
 
 

Enseignements pour 
l’accompagnement de groupes en 
questionnement sur leurs projets 

 
D’après un document d’étape 2013  

élaboré par la Fncuma 
 



Un bref historique : 
 
2012 : des responsables de l’Ouest et du Sud-ouest souhaitent 
en savoir davantage sur les assolements en commun. Une 
visite dans la Somme est organisée. 
 
Des agriculteurs présents interrogent leurs animateurs 
« comment s’y prendre pour accompagner concrètement et 
efficacement ces groupes sur un sujet aussi complexe ? 
 
 
 
 
 

 



Des questions se posent 
 

Suis-je légitime pour intervenir sur ce type de sujet ? (question 

d’ordre politique) 
 

Comment je dois intervenir ? (avec quelle posture ? (accompagnateur d’un 

projet global ? Expert en charges de mécanisation ? Expert machinisme ? ….) 

 
Comment régler les questions d’expertise juridique, fiscale, de 
gestion… ? 
 

Comment prendre en compte les souhaits individuels de chaque 
adhérent et en faire un projet collectif partagé par tous ? (liens 
forts entre la structure Cuma et les adhérents) 
 
 
 
 
 

 

Il ne s’agit plus d’apporter des références, mais plutôt de la 
méthode, avec une structuration de l’accompagnement 



Déplacement à la Cuma de la Plaine de 
Faverges en Isère 

Quelques chiffres : 
      - 24 adhérents (5 installés depuis moins de 5 ans) 
      - 45 matériels 
      - Chiffre d’affaires : 315.000 € 
      - 6 salariés 
      - un assolement en commun partiel pour le maïs 
        semences 
 



Les entretiens semi-directifs 
 

Il s’agit de comprendre la génèse du projet, son fonctionnement 
et son organisation à travers des entretiens individuels 
 

L’entretien semi –directif  
 
 
 
 
 
 

 

Un guide d’entretien est élaboré. Il s’agit de repérer les sujets que nous souhaitons aborder 
avec l’agriculteur, tout en laissant l’agriculteur s’exprimer très librement, sans vouloir orienter 
ses propos. Il ne s’agit pas d’une liste de questions, mais bien d’un guide avec les 
thématiques que nous souhaitons abordés 
 
Exemples de questions : 
    - Pour commencer, pouvez-vous me raconter votre histoire depuis que vous avez souhaité 
être agriculteur ? 
    - Pouvez vous nous raconter la construction de l’assolement en commun ? 
   - Comment voyez-vous votre avenir ? Celui de votre exploitation ? Celui de la Cuma ? 
 

Les clés pour réussir : 
   - bien choisir le lieu (chez elle serait l’idéale), le moment (endroit calme où la personne va 
rester concentrée, la durée… 
   - se présenter, confirmer les objectifs de l’entretien et les sujets qui seront abordés 
   - préciser le degré de confidentialité 



La feuille de route…. 
 

En 2010, la Cuma a effectué une formation avec l’appui de Coop de France. 
 
Il s’agissait pour le groupe de réfléchir à son avenir, à la mise en place d’une feuille de 
route de la cuma pour les 5 prochaines années. Les points abordés : 
 
 Où voulons-nous aller ? 

o La définition du cadre de référence de la cuma de Faverges (les finalités de la Cuma et ses 

valeurs) 

 
 Où pouvons-nous aller ? 

o Un état des lieux de la coopérative dans son environnement 
 

 Où décidons nous d'aller ? 
o Les grands objectifs pour les années à venir 
 

 Comment y aller ? 
o Les actions à mettre en oeuvre pour les atteindre 



Cultivons ensemble notre territoire 03/10/2014 

Les finalités de la cuma 
•La cuma de Faverges fonctionne au bénéfice des exploitations des adhérents  : sa 
mission est de contribuer  à la viabilité et à la transmissibilité des exploitations, par 
le choix du matériel et des stratégies. Elle participe donc au développement des 
exploitations par l'optimisation des coûts de production (confort et qualité de vie 
pour les membres) comme par le biais de la performance économique et 
environnementale. 

•Elle apporte en outre des solutions, par l'entraide et la présence d'un salarié, aux 
problèmes de main d'œuvre qui pourraient survenir dans les exploitations. La 
cuma permet aux agriculteurs de sécuriser la marche et l'avenir de leurs 
exploitations, sur le plan technologique et humain. 

•La cuma est ouverte aux demandes d'adhésion, sans limite géographique autre 
que statutaire. Elle se refuse à toute prospection et adapte son fonctionnement, 
voire son organisation à son évolution. 

•Innovante, la cuma aide les exploitations à respecter les évolutions de la société 
(agriculture durable, respect de l'environnement…) : la cuma de Faverges aide les 
agriculteurs à transformer des contraintes en opportunités. 
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Les valeurs de la cuma 
•La cuma de Faverges recherche la performance au service de l'économie et de 
l'environnement  par l'innovation. Elle s'affirme comme un groupe moteur, porteur d'une 
dynamique de développement, de création et d'anticipation des besoins des exploitations. 

 

•La cuma fonctionne dans le respect des règles démocratiques, de solidarité, d'équité, de 
respect , de confiance mutuelle, de transparence. 

 

•Ses membres travaillent dans le souci de l'ouverture d'esprit et de la qualité du travail 
bien fait.  Ils recherchent en permanence les synergies entre les compétences des uns et 
des autres. 

 

•L'appartenance à la cuma permet à ses membres d'être reconnus socialement et 
techniquement. 

 

•Soucieux de la bonne communication entre les membres de la cuma, les dirigeants ont 
également l'ambition de répondre aux attentes des leurs différentes parties prenantes. 

•La cuma est une entité globale, dans ses orientations comme dans son fonctionnement..  
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Thématique Descriptif de l'action 

Activité 
Améliorer la mise en route des matériels pour être plus performant 
en entretien et réglage. 

4 4 

Social Renforcer la sécurité des salariés. Revoir le document unique 4 4 

Gouvernance 
Anticiper (calendrier, successeurs…)  le renouvellement des postes 
de président, secrétaire et trésorier 

4 3 

Activité 
Augmenter la capacité de stockage (semences), rangement 
(matériel). Bâtiment en bois ? 

3 4 

Activité 
Augmenter l'activité semoir, avec acquisition d'un nouveau semoir 
pour répondre aux pratiques de semis d'intercultures 

3 4 

43 actions possibles à mettre en œuvre… 
ramenées à 27 après hiérarchisation 

Enjeu important pour la Cuma – Année de mise en place 



Déplacement à la Cuma de Guizerix 

Quelques chiffres : 
      - 60 ans de service aux adhérents 
      - quasi-totalité des matériels nécessaires aux exploitants 
      - groupe tracteurs, hangar atelier, salariés... 
      - un projet d’assolement en commun 

Le cahier des charges : la commande que le groupe 
adresse à la Fédération des Cuma 

 
Formaliser une proposition d’intervention d’une 

Fédération de Cuma pour accompagner le groupe. 



Accompagnement d’un projet 
Préparation de la mission 
Contact  commande  offre   contrat 
 

Exécution de la mission  
Collecte  et diagnostic  plan  implantation 
Analyse des                d’actions   des actions 
données     
 

Clôture de la mission 
Évaluation   organisation  départ 
        du suivi 

Dans l’accompagnement de ce type de projet, on distingue trois grandes phases, comme 
pour toute intervention : 
- la préparation : on prend contact et on convient de ce sur quoi va porter la 
collaboration. C’est l’objet des deux jours à Guizerix ; 
- la réalisation de la mission. Elle pourra notamment passer par un diagnostic qui 
débouchera sur un plan d’action, voire sur la mise en oeuvre des actions ; 
- l’évaluation qui clôt ces travaux. Il faut aussi penser à organiser la suite 



Accompagnement d’un projet 
La phase de préparation : les difficultés de l’animateur peuvent venir de son lien permanent 
et parfois ancien avec la Cuma. La phase de contact n’est pas toujours identifiable à 
proprement parler, mais des échanges débouchent parfois sur une commande. 
 
La commande : elle est rarement formalisée et l’animateur doit aider le 
groupe à la clarifier et la rédiger pour préciser ce à quoi il doit répondre. 
Cette phase est un des moments clés de notre travail effectué avec la Cuma de Guizerix. 
 L’offre est ensuite proposée avec une mise en cohérence entre la commande et l’offre pour 
travailler sur de bonnes bases. 
 
Là encore, la double posture de l’animateur (aide à la formalisation de la commande et 
proposition d’une offre) demande à être clairement définie (quel rôle pour quelle étape). 
 
La mission : retenons qu’il faut analyser les données (ne pas se contenter d’une synthèse) et 
poser un véritable diagnostic, même si cela peut paraître délicat.  
 
La phase de clôture : elle est également peu habituelle dans le suivi quotidien des Cuma, mais 
elle est importante pour marquer la fin d’un cycle, d’un projet. L’organisation du suivi est la 
phase qui clôture le travail et peut déboucher sur une nouvelle phase d’accompagnement 
formalisée. 
Dans tous les cas, il faut savoir s’adapter et modifier, avec l’accord des différentes parties, ce 
schéma établi. » 



En conclusion… 
Un  groupe d’agriculteurs aux attentes individuelles fortes : Il faut s’autoriser à aller sur 
les exploitations 

 
La somme des projets individuels ne fait pas le projet collectif. 
 
Un préalable : définir les postures de chacun. Il s’agit d’accompagner le groupe dans une 
réflexion, dans une dynamique 
 
Expliciter les règles du jeu : Il faut définir au départ du projet, ce qu’il y a à faire, qui le 
fait et comment est primordial (pour éviter les déçus) 
 
Ecrire, c’est primordial : Il important d’utiliser l’écrit dans la construction de ce type de 
projet, tant pour le suivi du projet que pour les évaluations… 
 
Etre capable d’anticiper les risques et de les assumer : le diagnostic peut avoir des 
conséquences. Pour limiter le risque, préciser que l’accompagnement se fait sur une 
durée longue, avoir conscience de ses propres limites, en discuter avec un collègue… 
 
Apporter une réflexion globale, se former sur les éléments suivants : les fonctions 
d’entreprise, l’économie, la gouvernance coopérative, la sociologie… 


