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La FRcuma a mené une vaste enquête sur les besoins en innovation auprès de
responsables de 93 cuma. Elle s’est déroulée en janvier et février 2021.
Les enquêtes ont été réalisées par téléphone. Le guide d’entretien (en annexe), a été testé
en amont auprès d’animateurs machinisme du réseau fédératif.

1.Définition de l’innovation
La thématique du matériel arrive en tête,
suivie par les nouvelles technologies. On
peut noter que 12 responsables sur 93
citent l’amélioration du temps de travail
comme une innovation. Les alternatives
culturales sont également citées. Pour
les cuma, cela représente
l’investissement dans du matériel de
techniques culturales simplifiées ou de
désherbage mécanique.

(Certains responsables ont donné plusieurs sujets, d'où le chiffre supérieur à 93)
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2.Les besoins en innovation

2.1 Sujets sur lesquels les cuma souhaitent innover
La thématique qui arrive en tête est le machinisme, avec 54 réponses. Le fait que plus d’une
cuma sur deux cite le machinisme comme thématique où elle souhaite innover n’est pas une
surprise.
En revanche :

● 27 cuma citent l’emploi (avec éventuellement d’autres thématiques)
● 12 citent l’emploi et la gouvernance (avec éventuellement d’autres thématiques)
● 28 cuma citent la gouvernance (avec éventuellement d’autres thématiques)

Ce qui donne 67% des cuma qui citent l’emploi et/ou la gouvernance (au moins), voir
graphique ci-dessous.

Graphique : répartition des items Emploi, Gouvernance, Autres

Il est à noter que pour les responsables enquêtés, l’innovation est souvent associée aux
nouvelles technologies (Cf. paragraphe précedent), mais pour autant, ce n’est pas sur ce
sujet que les cuma ont majoritairement envie d’innover (Cf. tableau suivant).
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Machinisme 54

Gouvernance, gestion de la cuma 40

Emploi 39

Gestion du parc matériel 31

Objets connectés 28

Applications et sites internet 24

Tableau : nombre de citation par item
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Les personnes interrogées ont très souvent mentionné plusieurs thématiques :

21 responsables n’ont cité qu’une seule thématique :

23 personnes citent 2 thématiques :
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Et 45 citent trois thématiques :

4 personnes ont cité plus de 3 thématiques.
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2.2 Les besoins concrets
Certaines cuma ont répondu plusieurs besoins.
Certaines de ces réponses ont été formulées dans d’autres champs (machinisme, emploi).
Ceci questionne sur la notion de “gestion du parc matériel” : c’est un volet complexe qui
touche à plusieurs domaines.
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Les besoins concrets, toutes thématiques confondues à retenir sont donc les suivants :
● Avoir des méthodes et outils de gestion de planning, des application sur le planning

et la réservation du matériel
● Renouveler les responsables
● Améliorer l’enregistrement des travaux, avoir des boîtiers d’enregistrement du

matériel
● Améliorer les performances techniques et économiques des chantiers
● Avoir des systèmes de guidage
● Trouver un·e salarié·e qui ait les bonnes compétences et savoir le manager
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3.Evolution des attentes des adhérent·es
84% des personnes interrogées pensent que les attentes des adhérent·es vont évoluer.

Quoi Nombre de réponses

Oui, mais quoi ? 30

Oui, embauche 13

Oui, matériel performant 12

Oui, chantiers complets 8

Oui, bio 7

Oui, nouvelles technologies 4

Oui, regroupement de cuma 3

Oui, gestion du planning 2

Oui, communication 3

Non 16

Total général 98

Parmi les réponses citées, notons que les responsables mentionnent que l’évolution vers du
matériel encore plus performant nécessitera une formation poussée. On retrouve aussi une
évolution vers du matériel plus adapté à des systèmes herbagers, bio ou agroécologiques.
13 cuma pensent à une embauche. Si l’on corrobore ce résultat avec les besoins en
innovation fortement exprimés sur cette thématique, cela confirme que c’est un champ qu’il
faut continuer à travailler avec les cuma.

16 responsables pensent que les attentes ne vont pas évoluer à l’avenir. Les modalités de
l’enquête (questionnaire téléphonique court) n’ont pas permis de savoir ce que les
responsables pensaient de l’avenir de leur cuma.
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4.Les jeunes en cuma
En parallèle, des échanges ont eu lieu avec des jeunes qui ne sont pas encore installé·es. Il
leur a été demandé les raisons qui font qu’ils et elles adhèreront ou non à une cuma.

Les avantages Les inconvénients

● Réduction des charges de
mécanisation

● Réduction des investissements à
l’installation

● Rentabilité
● Renouvellement du matériel
● Gain de temps (car matériel

performant, chauffeur)
● Aspect social, vie de groupe
● Gain de place dans les bâtiments
● Essai possible sur du matériel de

nouvelles techniques
● Formation au matériel
● Achats groupés

● Entretien pas toujours correct
● Disponibilité aléatoire
● Conflits possibles
● Usure différente selon les systèmes
● Respect de la charte pas toujours

fait
● Distance avec le matériel
● Zones blanches ne permettent pas

d’utiliser les applications cuma

Ces données sont à prendre en compte pour les évolutions des cuma. Les responsables qui
souhaitent innover pourront s’en inspirer afin d’attirer des jeunes pour de nouvelles
adhésions.

Les jeunes interrogé·es ont formulé des propositions :
● Avoir des président·es dynamiques
● Inciter les adhérent·es à venir aux réunions
● Avoir une meilleure parité femme/homme
● Travailler avec des concessions à proximité
● Répartir la prise de décision entre tous·tes les adhérent·es
● Avoir des règles précises sur l’entretien, un protocole
● Plus de clarté dans la gestion des salarié·es
● Établir des pénalités si les règles ne sont pas respectées
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ANNEXE

Guide d’entretien

1. C’est quoi pour vous l’innovation ?

2. Parmi les thématiques suivantes, citez-en 3 sur lesquelles auriez-vous besoin
d’innovations dans votre cuma ?

a. le machinisme ?
b. la gestion de la cuma, la gouvernance ?
c. la gestion du parc matériel ?
d. les applications et sites internet ?
e. les objets connectés ?
f. l’emploi ?

3. Quels sont vos besoins d’amélioration sur...
a. le matériel ?
b. la gestion quotidienne de la cuma ?
c. la gestion du parc matériel ?
d. une application qui améliorerait la vie de la cuma ?
e. des objets connectés qui amélioreraient la gestion des travaux dans la

cuma ?
f. la gestion de l’emploi dans la cuma ?

4. Pensez-vous que les attentes des adhérents vont évoluer à l’avenir ? Si oui,
comment allez-vous anticiper cela ?
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