
“Vers des collectifs agiles :  
gouvernance et organisation  
du travail 2.0”

Objectifs : Renforcer la capacité des groupes à innover en identifiant  
de nouvelles formes de gouvernance et d’organisation du travail qui  
faciliteront la réussite du maillage intergénérationnel au sein des  
collectifs d’agriculteurs en intégrant les opportunités du numérique.

Aujourd’hui, les collectifs agricoles font face à des difficultés de renouvellement des  

générations. Elles concernent aussi bien la transmission des postes à responsabilités que 

l’accueil de nouveaux adhérents. Les jeunes agriculteurs et agricultrices ont de nouvelles 

attentes envers leur métier et son environnement, et cela inclut donc de nouvelles attentes 

envers leurs collectifs agricoles.

 Les enjeux

L’avenir des collectifs agricoles a des conséquences directes sur la dynamique des territoires ruraux : 

les groupes d’agriculteurs impactent l’économie locale par le maintien des exploitations, l’emploi de  

salariés, l’accompagnement de l’installation de nouveaux adhérents. En maintenant un tissu dense  

d’exploitations, la dimension sociale du métier est confortée et les risques liés à l’isolement limités.

Trois problématiques concernant la gestion des exploitations et l’évolution de leur environnement  

sont à l’origine du projet :

• La charge de travail sur les exploitations est très  

 importante, toujours en augmentation et la main  

 d’œuvre salariée difficile à mobiliser. 

• La diminution du nombre d’agriculteurs, la régiona- 

 lisation de certains réseaux agricoles : l’éloignement  

 géographique rend la vie collective moins facile.

• L’usage d’outils numériques dans l’agriculture française  

 est en forte augmentation ces dernières années.

S’engager dans une démarche d’optimiser de leur mode de gouvernance et d’organisation du travail 

permet aux collectifs agricoles d’améliorer à la qualité de vie au travail afin de maintenir l’attractivité 

du métier d’agriculteur et de favoriser l’engagement des jeunes générations.

Les outils numériques peuvent jouer un rôle dans ces évolutions de gestion du collectif, d’organisation 

du travail et aussi dans les interactions entre les membres du collectif.



Le rapport au travail est au cœur  
du projet pour définir ce que recouvre  
un travail de qualité, et les modalités  
de l’organisation collective pour  
y parvenir : impacts sur la  
gouvernance et l’organisation  
du travail avec l’appui du numérique.  

  Quels objets de travail ?

  Les deux actions du projet

Le projet est décomposée en deux actions : une phase d’observation et d’analyse et une  

phase d’expérimentation.
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ACTION 2ACTION 1

• Repérer les évolutions du rapport au  

 travail et les impacts sur les modes  

 de gouvernance et d’organisation du  

 travail 

• Benchmarking des facteurs de facilita- 

 tion de la coopération et de l’innovation

• Analyser les modalités d’accompagne- 

 ment des groupes

• Analyser et partager les enseignements  

 des enquêtes et du benchmarking

• Expérimenter des changements de gou- 

 vernance et d’organisation du travail  

 dans des « collectifs laboratoire » 

• Co-construire des modalités d’accompa- 

 gnement sur mesure pour les collectifs

Caractériser les nouveaux  

besoins et les solutions  

organisationnelles  

(gouvernance, organisation  

du travail, numérique)  

au sein des collectifs.

Co-construire de nouvelles formes  

de gouvernance et d’organisation  

du travail qui faciliteront la réussite  

du maillage intergénérationnel  

au sein des collectifs en intégrant  

les opportunités du numérique.



Différents intérêts chez  
les collectifs étudiées
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connaissances et  
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  Les acteurs du projet

Les collectifs agricoles étudiés  
sont aussi acteurs du projet :  
CUMA, coopératives et groupes  
de développement. 

La diversité des types de collectifs 
permet une plus grande diversité 
des regards, des pratiques et des 
logiques étudiés. 

Ce projet de recherche-action  
nécessite la participation  
d’acteurs de nature différente  
pour sa mise en œuvre. 

  Les résultats attendus

Ils visent à pérenniser les dynamiques de coopération agricole et faciliter la transition numé-
rique notamment dans les collectifs agricoles :

 • Analyse des organisations de travail en collectif

 • Analyse transversale des collectifs et études de cas de collectifs

 • Identification de formes de coopérations agiles et de proximité

 • Identification des méthodes d’animation et d’accompagnement  

  de ces nouvelles formes de coopération

Ils se traduiront par des livrables  : fiches ressources, formations, guides, vidéos, articles et  

évènements à destination des accompagnateurs de collectifs, des agriculteurs en collectifs  

ainsi et des élèves en formation agricole.
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  Deux régions participantes

Les collectifs visés pour le projet se situent dans la région du Grand Ouest et dans la région  

Auvergne-Rhône-Alpes. Certains seront étudiés en début de projet et d’autres seront des  

«  collectifs laboratoire  » pour expérimenter de nouvelles modalités d’organisation collective  

et d’accompagnement des groupes agricoles.

  Partenaires

Des partenaires techniques : Fédérations régionales des CUMA Auvergne-Rhône-Alpes et du 

Grand Ouest, Réseau TRAME (Tête de Réseau pour l’Appui Méthodologique aux Entreprises),  

FRGEDA Bretagne, COOp DE FRAnCE Rhône-Alpes Auvergne. 

Des partenaires de recherche : ISARA Lyon, ESA d’Angers, VéTAGRO SUp Clermont Ferrand.

Des partenaires d’enseignement  : EpLEFpA de la Côte-Saint-André et du Valentin avec le  

CFppA de Die.
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Le projet CO-AGIL est financé par le Ministère de l’Agriculture et de  
l’Alimentation dans le cadre d’un programme de « Développement  
agricole et rural ».


