
TRAVAUX DE GROUPE DE L’APRES-MIDI : QUELLE OFFRE DE SERVICES 
PERTINENTE PROPOSER DANS NOS FEDERATIONS ? 

Prise de note des rapporteurs 

 

L’offre 1 a été travaillée par les 2 groupes de B. Bruchet et M. Aurejac. 

L’offre 2 : groupes de H. Lalo et C. Revert. 

Offre 3 : groupes de P. Coupard et N. Tirouflet 

L’offre 4 n’a été travaillée que par le groupe de J. Lenouvel. 

  



Retranscription des fiches rapporteurs 

Offre « cœur de métier » 1 : 

Sécuriser et optimiser le fonctionnement courant des cuma 

GROUPE DE B. BRUCHET  

1. Vérifiez et améliorez la liste des besoins/clients 

A quels clients 
s’adresse cette 

offre ? 
A quels besoins répond-elle ? 

A toutes les cuma 
adhérentes à la 
fédération 

 Besoin d’un réel fonctionnement coopératif (des réunions ou AG vivantes, des statuts 

et un règlement intérieur clairs et appliqués, une communication fluide, des décisions 
prises collectivement, etc., gestion des entrées/sorties des adhérents (au-delà des 
statuts) 

 Besoin d’une gestion d’entreprise saine (facturation, comptabilité, gestion 

administrative, management, etc.) 

 Besoin d’une organisation des chantiers bien huilée (planification, logistique, etc.) 

 Besoin de matériels performants et de services adaptés aux besoins des adhérents 

 

Et notamment aux 
responsables de ces 
cuma 

 « Besoin d’être bien formé et préparé à l’exercice de ces responsabilités »  

 « Besoin de savoir et pouvoir déléguer : être déchargé des tâches administratives ou 

gestion du personnel et travaux quand ça devient trop lourd » 

 « Besoin d’impliquer les adhérents dans le fonctionnement de la cuma » (partage 
d’idées / vision des choses) 

 

Et à tous les acteurs 
de ces cuma 

Adhérents/utilisateurs :  

 « Besoin que la cuma me prenne le moins de temps possible et me donne un 
service pertinent et au juste prix » 

 « Besoin de convivialité »  

 Connaître son rôle en tant qu’adhérent 

Salariés :  

 « Besoin d’une cuma bien gérée qui m’assure un salaire satisfaisant » 

 Besoin d’être consulté dans le parcours décisionnel 

 Besoin de reconnaissance 

 « Besoin d’un bon management » 

 « Besoin d’être bien formé » 

 « Besoin de conditions de travail attrayantes (espaces de travail et matériels sécurisés, 

temps de travail, etc.) » 

Tous : Besoin d’échange entre adhérents ou entre salariés (au sein de la cuma ou avec 

d’autres) pour se rassurer et apprendre des expériences des uns et des autres 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Retranscription des fiches rapporteurs 

2. Vérifiez et améliorez la formulation de l’offre de service 

(= dressez une liste de prestations pertinentes pour répondre aux besoins de ces clients) 

 Appui au fonctionnement coopératif : formation des responsables, accompagnement des élus pour l’animation 
des AG de réunions, aide à la rédaction des statuts et d’un règlement intérieur, participation au repérage de 
nouveaux responsables, etc., appui juridique. 

 Appui à la gestion de l’entreprise :  

o Mise à disposition d’un logiciel de gestion (Cum@net) + formation des trésoriers, appui à la comptabilité et 
à la gestion administrative (secrétariat, facturation, comptabilité, conseil de gestion, etc.) 

o Vérifier que les décisions sont en phase avec les règles statutaires. 

o Appui au recrutement / encadrement / licenciement / relationnel, à la gestion du personnel salarié 
(déclaration MSA, bulletins de paie, gestion du temps de travail, etc.) 

 Appui à l’organisation des chantiers : mise à disposition d’outils de planification et d’optimisation logistique 
(logiciel de réservation du matériel, etc.), choix et optimisation d’itinéraires techniques (temps, coûts, 
performances), appui à la définition des règles liées à l’organisation des chantiers, appui à la mise en place 
de banque de travail. 

 Appui au choix de matériels performants et de services adaptés aux besoins des adhérents : mise à 

disposition de guide prix de revient, conseil machinisme (aide à la rédaction d’un cahier des charges et à l’analyse 
des offres des concessionnaires par exemple, etc.), démonstrations, prévisionnels d’investissement, mise en 
relation avec d’autres utilisateurs, banc d’essai moteur, diffusion d’informations, capitalisation, mise en 
route machine (attention : financement et responsabilité) 

 Appui identification des besoins des adhérents pour faire évoluer les services 

 Appui au fonctionnement courant de la cuma : 

o Convivialité 

o Communication 

o Règlement intérieur (entretien,…) 

o Evénementiel (vide hangar…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

3. Vérifiez et améliorez la liste des 
compétences nécessaires à la mise en 
place de cette offre 

4. Précisez la stratégie à adopter 

Compétences à avoir en interne ou via des 
alliances ? Financement sur la cotisation, sur 
facturation, via des fonds publics ? Etc. 

Pas possible de les citer toutes ici. Chaque action 
rattachée à cette offre peut renvoyer à des compétences 
spécifiques. Quelques compétences essentielles : 

Savoirs :  

 Connaissance du milieu agricole  

 Bonne maîtrise des statuts de la coopération et des 
cuma 

 Connaissances de base sur toutes les dimensions 
techniques relatives aux cuma : machinisme, 
gestion, emploi, agronomie, dispositifs de 
financement, etc.  

 Connaissances en sociologie des groupes 

Savoir-faire : 

 Savoir analyser le fonctionnement d’une cuma 

 Maîtrise des outils mis à disposition 

 Savoir animer des réunions 

 Savoir concevoir et animer des formations 

Savoir-être : 

 qualités d’écoute, de reformulation et de restitution 

 Savoir organiser efficacement son temps de travail 
entre des sollicitations multiples 

Une compétence collective majeure :  

Savoir conserver l’histoire de chaque territoire et de 
chaque cuma malgré le turn-over dans les équipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence à absolument avoir en interne pour la plupart 
des actions rattachées à cette offre. 

Modalités de partenariat à préciser sur les actions d’appui à 
la comptabilité et à la gestion (qu’est-ce qui relève de 
l’AGC ? Qu’est-ce qu’il est pertinent de faire dans les 
fédérations) 

 

Financement de la plupart des actions rattachées à cette 
offre via la cotisation des cuma. 

Certaine actions (formation notamment) mobilisent des fonds 
externes (Vivéa) 

Recours à des fonds (FRAC…, appels à projets…) 

 

Question : que relève-t-il de la cotisation et de la 
facturation ? 

 

  



Retranscription des fiches rapporteurs 

Offre « cœur de métier » 1 : 

Sécuriser et optimiser le fonctionnement courant des cuma 

GROUPE DE M.AUREJAC  

1. Vérifiez et améliorez la liste des besoins/clients 

A quels clients 
s’adresse cette 

offre ? 
A quels besoins répond-elle ? 

A toutes les cuma 
adhérentes à la 
fédération 

 Besoin d’un réel fonctionnement coopératif (des réunions ou AG vivantes, des 

statuts et un règlement intérieur clairs et appliqués, une communication fluide, des 
décisions prises collectivement, etc.) 

 Besoin d’une gestion d’entreprise saine (facturation, comptabilité, gestion 

administrative, management, etc.) 

 Besoin d’une organisation des chantiers bien huilée (planification, logistique, etc.) 

 Besoin de matériels performants et de services adaptés aux besoins des 
adhérents 

 Besoin de se situer 

 

 

Et notamment aux 
responsables de ces 
cuma 

 « Besoin d’être bien formé et préparé à l’exercice de ces responsabilités »  

 « Besoin de savoir et pouvoir déléguer : être déchargé des tâches administratives ou 

gestion du personnel et travaux quand ça devient trop lourd » 

 « Besoin d’impliquer les adhérents dans le fonctionnement de la cuma » 

 

 

 

Et à tous les acteurs de 
ces cuma 

Adhérents/utilisateurs :  

 « Besoin que la cuma me prenne le moins de temps possible et me donne un 
service pertinent et au juste prix » 

 « Besoin de convivialité » 

Salariés :  

 « Besoin d’une cuma bien gérée qui m’assure un salaire satisfaisant » 

 « Besoin d’un bon management » 

 « Besoin d’être bien formé » 

 « Besoin de conditions de travail attrayantes (espaces de travail et matériels 

sécurisés, temps de travail, etc.) » 

Tous : Besoin d’échange entre adhérents ou /et entre salariés (au sein de la cuma ou avec 

d’autres) pour se rassurer et apprendre des expériences des uns et des autres 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Retranscription des fiches rapporteurs 

2. Vérifiez et améliorez la formulation de l’offre de service 

(= dressez une liste de prestations pertinentes pour répondre aux besoins de ces clients) 

 Appui au fonctionnement coopératif : formation des responsables, accompagnement des élus pour l’animation 

des AG, aide à la rédaction des statuts et d’un règlement intérieur, participation au repérage de nouveaux 
responsables, etc. Audit de la gouvernance et coopératif (peut servir de repère pour se situer) 

 Appui à la gestion de l’entreprise :  

o Mise à disposition d’un logiciel de gestion (Cum@net) + formation des trésoriers, appui à la comptabilité et 
à la gestion administrative (secrétariat, facturation, comptabilité, conseil de gestion, etc.) 

o Appui à la gestion du personnel salarié (déclaration MSA, bulletins de paie, etc.) 

o Appui à la gestion des impayés et accompagnement dans les procédures 

 Appui à l’organisation des chantiers : mise à disposition d’outils de planification et d’optimisation logistique 

(logiciel de réservation du matériel, etc.) 

 Appui au choix de matériels performants et de services adaptés aux besoins des adhérents : mise à 

disposition de guide prix de revient, conseil machinisme (aide à la rédaction d’un cahier des charges et à l’analyse 
des offres des concessionnaires par exemple, etc.) 

 Appui au management 

o Formation management des responsables salariés 

o Coaching accompagnement des employeurs (entretien embauche, sécurité, DUER) 

o Evaluation et formation des salariés 

 Appui au financement des investissements et des projets de la cuma (subventions, MTS,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

3. Vérifiez et améliorez la liste des 
compétences nécessaires à la mise en 
place de cette offre 

4. Précisez la stratégie à adopter 

Compétences à avoir en interne ou via des 
alliances ? Financement sur la cotisation, sur 
facturation, via des fonds publics ? Etc. 

Pas possible de les citer toutes ici. Chaque action rattachée 
à cette offre peut renvoyer à des compétences spécifiques. 
Quelques compétences essentielles : 

Savoirs :  

 Connaissance du milieu agricole  

 Bonne maîtrise des statuts de la coopération et des 
cuma 

 Connaissances de base sur toutes les dimensions 
techniques relatives aux cuma : machinisme, gestion, 
emploi, agronomie, dispositifs de financement, etc.  

 Connaissances en sociologie des groupes 

Savoir-faire : 

 Savoir analyser le fonctionnement d’une cuma 

 Savoir animer des réunions 

 Savoir concevoir et animer des formations 

Savoir-être : 

 qualités d’écoute, de reformulation et de restitution 

 Savoir organiser efficacement son temps de travail 
entre des sollicitations multiples 

Une compétence collective Majeure :  

 Savoir conserver l’histoire de chaque territoire et de 
chaque cuma malgré le turn-over dans les équipes 

o Besoin d’un outil 

 Savoir travailler en équipe multidisciplinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence à absolument avoir en interne pour la 
plupart des actions rattachées à cette offre. 

Modalités de partenariat à préciser sur les actions 
d’appui à la comptabilité et à la gestion (qu’est-ce qui 
relève de l’AGC ? Qu’est-ce qu’il est pertinent de faire 
dans les fédérations) 

 

Financement de la plupart des actions rattachées à cette 
offre via la cotisation des cuma. 

Certaine actions (formation notamment) mobilisent des 
fonds externes (Vivéa) 

  



Retranscription des fiches rapporteurs 

Offre « cœur de métier » 2 : 

Anticiper et gérer les phases critiques de la vie des cuma 

GROUPE DE H.LALO 

1. Vérifiez et améliorez la liste des besoins/clients 

A quels clients 
s’adresse cette offre ? 

A quels besoins répond-elle ? 

A toutes les Cuma, de façon 
ponctuelle au cours de leur 
existence 

 

Evaluer ce qui leur 
manque, s’ils ne l’ont pas 
ailleurs les alerter 

 

 Besoin de prendre du recul pour mettre le doigt sur les dysfonctionnements 
ou les risques qu’on ne perçoit pas forcément quand on est « le nez dans le 

guidon » 

… Et besoin d’être réveillé (provoqué, bousculé) quand on va dans le mur et qu’on 
ne s’en rend pas compte : il s’agit là d’un besoin vital pour certains groupes et ce 
n’est pourtant pas un besoin conscient en général. 

 Besoin d’anticiper et de prévenir les phases critiques de la vie de la cuma 

(passage de témoin entre générations par exemple, risque de conflit, diminution du 
nombre d’adhérents, etc.) 

 Besoin d’être informé sur les évolutions en cours et les innovations 
existantes : information sur des techniques pour chaque individu ou groupe 
d’individus 

 Besoin de vérifier régulièrement que le projet de la cuma colle aux besoins 
des adhérents 

 Besoin d’accueillir de nouveaux adhérents pour renouveler le groupe et 

maintenir les services 

 Besoin d’être alerté, avoir des indicateurs (org., financier…) et leur lecture 

 Besoin d’avoir un schéma clair / projet 

Aux cuma en difficulté 

 

Besoin de médiation 

 

Parfois, le groupe (ou certains membre du groupe) est conscient de la situation et tire lui-
même la sonnette d’alarme. Mais lorsque ce n’est pas le cas, le besoin premier de la 
cuma est d’être réveillée, provoquée et bousculée pour qu’elle prenne conscience 
qu’elle va dans le mur. 

Lorsque cette prise de conscience est effectuée : 

 Besoin de gérer la crise en cours puis de la dépasser en redéfinissant un projet 

stratégique 

 Besoin de revenir aux fondamentaux : retrouver un fonctionnement satisfaisant, 

anticiper et relancer des projets. Derrière cela, le besoin peut-être de réanimer la vie 
coopérative, restimuler le groupe, dépasser les tensions, reformuler un projet, etc. 

 Besoin d’un regard / aide extérieur (médiation) 

 Besoin de techniques de gestion et de politique de facturation, d’analyser la 
situation 

Aux cuma en 
questionnement sur leur 
projet et leur avenir 

 Besoin de réactualiser le projet stratégique (notamment pour s’adapter aux 

évolutions des exploitations adhérentes, etc.) 

 Besoin de définir et mettre en œuvre un plan d’actions 

 Besoin de vérifier régulièrement que le projet de la cuma colle aux besoins 
des adhérents (idem « à toutes les cuma ») – S’adapter aux évolutions des 
exploitations adhérentes et leurs perspectives 

 Besoin d’avoir une vision globale du territoire, voir les synergies possibles 

Et notamment aux 
responsables de ces cuma 

 Besoin de voir avec lucidité la situation de la cuma et les évolutions à venir 

 Besoin de prendre les bonnes décisions 

 Besoin de veiller au partage des responsabilités 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

 
 

2. Rédigez l’offre de services de la fédération  

(= dressez une liste de prestations pertinentes pour répondre aux besoins de ces clients) 

 Présence régulière au sein de toutes les cuma (via des échanges avec les responsables ou la participation à 
l’AG, par exemple) pour percevoir les dysfonctionnements et risques éventuels + anticiper et prévenir les 
phases critiques : en cas de problème, capacité à réveiller et provoquer le groupe qui va dans le mur sans s’en 

rendre compte. Idéalement, ce travail pourrait aller jusqu’à la réalisation périodique d’un audit complet dans chaque 
cuma pour analyser en profondeur sa situation et réactualiser son projet 

 Prestations juridiques (création de cuma, dissolution, mise à jour statutaire, mise à jour avec extension territoriale, 

etc.) 

 Accompagnement de réflexions prospectives (mise en place d’une démarche de Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences par exemple) 

 Accompagnement des groupes en crise ou en difficulté (voire médiation en cas de conflit)  gérance ? 

 Actions de communication ou de sensibilisation pour informer les cuma sur les évolutions en cours et les 
innovations existantes : journal Entraid’, envoi de lettres d’information aux adhérents de cuma, organisation de 

salons (méca ou salon aux champs), etc. 

 

 Organiser des groupes d’échange, visite 
Suivi des cuma : 

o Contact individuel, collectif facultatif 
o Contact individuel, collectif obligatoire (ex : HCCA, compta) : le valoriser, capter les indicateurs 

 Capter des indicateurs, et leur donner des indicateurs 
Se donner des priorités pour aller dans les cuma, que l’on ne voit pas 

 Relecture du RI, droit coopératif, formation responsables 

 Faire la cartographie : 
o des relations de la cuma intra, extérieure / pour des groupes : cuma, intercuma, satellite autour 
o des compétences humaines et techniques 

 Se rapprocher des partenaires financiers PPI pour avoir le contact régulier : PS JA, projet embauche 

 Avoir une cartographie des cuma (pb, emploi…) pour la fédération / critères 

 

 

 

Principaux axes d’amélioration ? Qu’est-ce qu’on pourrait faire mieux pour répondre à ces besoins ? 

 Proposer une rencontre animateur – administrateur / professionnel : quelle légitimité ? 

 Transfert de savoir-faire entre pairs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

3. Vérifiez et améliorez la liste des 
compétences nécessaires à la mise en 
place de cette offre 

4. Précisez la stratégie à adopter 

Compétences à avoir en interne ou via des 
alliances ? Financement sur la cotisation, sur 
facturation, via des fonds publics ? Etc. 

Profil « consultant d’entreprise coopérative agricole » : 

besoin de la plupart des compétences de l’offre « cœur de 
métier » 1 et de compétences supplémentaires : 

Savoirs :  

 Connaissances pointues en sociologie des groupes 

 Parfaite connaissance du fonctionnement d’une 
entreprise coopérative 

 Connaissances en gestion d’entreprise et en 
management (GPEC, etc.) 

Savoir-faire : 

 Savoir analyser avec précision le fonctionnement 
d’une cuma 

 Savoir animer et tenir une réunion malgré les tensions 
entre participants 

 Savoir conduire une médiation (gestion de conflit) 

 Savoir concevoir et animer des formations 

 Savoir conduire une réflexion prospective 

Savoir-être : 

 Très bonnes qualités d’écoute, de reformulation et de 
restitution 

 Esprit critique et constructif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions qui peuvent être réalisées en interne si la 
fédération dispose d’un animateur-consultant expérimenté. 

Besoin sinon de rechercher des compétences externes, y 
compris au sein du réseau (à noter qu’il est parfois utile 
sur ce type d’action de faire intervenir quelqu’un qui ne 
connaît pas la cuma et apporte un regard neuf). 

 

Financement de quelques actions sur la cotisation. 

Financement des accompagnements plus lourds et sur la 
durée par de la prestation ou des fonds externes (Vivéa, 
etc.) 

 

  



Retranscription des fiches rapporteurs 

Offre « cœur de métier » 2 : 

Anticiper et gérer les phases critiques de la vie des cuma 

GROUPE DE C.REVERT 

1. Vérifiez et améliorez la liste des besoins/clients 

A quels clients 
s’adresse cette offre ? 

A quels besoins répond-elle ? 

A toutes les Cuma, de façon 
ponctuelle au cours de leur 
existence 

 Besoin de prendre du recul pour mettre le doigt sur les dysfonctionnements 
ou les risques qu’on ne perçoit pas forcément quand on est « le nez dans le 

guidon » 

… Et besoin d’être réveillé (provoqué, bousculé) quand on va dans le mur et qu’on 
ne s’en rend pas compte : il s’agit là d’un besoin vital pour certains groupes et ce 
n’est pourtant pas un besoin conscient en général. 

 Besoin d’anticiper et de prévenir les phases critiques de la vie de la cuma 

(passage de témoin entre générations par exemple, risque de conflit, diminution du 
nombre d’adhérents, etc.) 

 Besoin d’être informé sur les évolutions en cours et les innovations existantes 

 Besoin de vérifier régulièrement que le projet de la cuma colle aux besoins des 
adhérents 

 Besoin d’accueillir de nouveaux adhérents pour renouveler le groupe et maintenir 

les services 

 

 

 

Aux cuma en difficulté Parfois, le groupe (ou certains membre du groupe) est conscient de la situation et tire lui-
même la sonnette d’alarme. Mais lorsque ce n’est pas le cas, le besoin premier de la 
cuma est d’être réveillée, provoquée et bousculée pour qu’elle prenne conscience 
qu’elle va dans le mur. 

Lorsque cette prise de conscience est effectuée : 

 Besoin de gérer la crise en cours puis de la dépasser en redéfinissant un projet 

stratégique 

 Besoin de revenir aux fondamentaux : retrouver un fonctionnement satisfaisant, 

anticiper et relancer des projets. Derrière cela, le besoin peut-être de réanimer la vie 
coopérative, restimuler le groupe, dépasser les tensions, reformuler un projet, etc. 

 

 

 

Aux cuma en 
questionnement sur leur 
projet et leur avenir 

 Besoin de réactualiser le projet stratégique (notamment pour s’adapter aux 

évolutions des exploitations adhérentes, etc.) 

 Besoin de définir et mettre en œuvre un plan d’actions 

 

 

 

Et notamment aux 
responsables de ces cuma 

 Besoin de voir avec lucidité la situation de la cuma et les évolutions à venir 

 Besoin de prendre les bonnes décisions 

 

 

 
 



Retranscription des fiches rapporteurs 

2. Rédigez l’offre de services de la fédération  

(= dressez une liste de prestations pertinentes pour répondre aux besoins de ces clients) 

 Présence régulière au sein de toutes les cuma (via des échanges avec les responsables ou la participation à 
l’AG, par exemple) pour percevoir les dysfonctionnements et risques éventuels + anticiper et prévenir les 
phases critiques : en cas de problème, capacité à réveiller et provoquer le groupe qui va dans le mur sans s’en 

rendre compte. Idéalement, ce travail pourrait aller jusqu’à la réalisation périodique d’un audit complet dans chaque 
cuma pour analyser en profondeur sa situation et réactualiser son projet 

 Prestations juridiques (création de cuma, dissolution, mise à jour statutaire, mise à jour avec extension territoriale, 

etc.) 

 Accompagnement de réflexions prospectives (mise en place d’une démarche de Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences par exemple) 

 Accompagnement des groupes en crise ou en difficulté (voire médiation en cas de conflit) 

 Actions de communication ou de sensibilisation pour informer les cuma sur les évolutions en cours et les 
innovations existantes : journal Entraid’, envoi de lettres d’information aux adhérents de cuma, organisation de 

salons (méca ou salon aux champs), etc. 

 Audit cuma (fusion/réorganisation – gestion des conflits – prospective technique) 

 Audit de gestion 

 Accompagnement de mise en œuvre d’un plan d’action // besoins 
Elaboration d’un plan d’action sur leur projet stratégique 

 Accompagnement de la cuma pour accueillir de nouveaux adhérents 

 Fiche communication interne à la cuma 

 Fiche suivi de projet et accompagnement 

 

 

 

Principaux axes d’amélioration ? Qu’est-ce qu’on pourrait faire mieux pour répondre à ces besoins ? 

 Présence aux AG variable d’un département à l’autre 

 Un contact de n’importe quelle nature (AG, réunion, visite, CA, formation,…) est important 
 
ID : mise en place d’une fiche cuma 

 Analyse économique de la cuma (nécessité avant d’intervenir dans la cuma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

3. Vérifiez et améliorez la liste des 
compétences nécessaires à la mise en 
place de cette offre 

4. Précisez la stratégie à adopter 

Compétences à avoir en interne ou via des 
alliances ? Financement sur la cotisation, sur 
facturation, via des fonds publics ? Etc. 

Profil « consultant d’entreprise coopérative agricole » : 

besoin de la plupart des compétences de l’offre « cœur de 
métier » 1 et de compétences supplémentaires : 

Savoirs :  

 Connaissances pointues en sociologie et 
psychologie des groupes / des personnes  

 Parfaite connaissance du fonctionnement d’une 
entreprise coopérative 

 Connaissances en gestion d’entreprise et en 
management (GPEC, etc.) 

Savoir-faire : 

 Savoir analyser avec précision le fonctionnement 
d’une cuma 

 Savoir animer et tenir une réunion malgré les tensions 
entre participants 

 Savoir conduire une médiation (gestion de conflit) 

 Savoir concevoir et animer des formations 

 Savoir conduire une réflexion prospective 

 Savoir conduire un audit 

Savoir-être : 

 Très bonnes qualités d’écoute, de reformulation et de 
restitution 

 Esprit critique et constructif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions qui peuvent être réalisées en interne si la 
fédération dispose d’un animateur-consultant expérimenté. 

Besoin sinon de rechercher des compétences externes, y 
compris au sein du réseau (à noter qu’il est parfois utile 
sur ce type d’action de faire intervenir quelqu’un qui ne 
connaît pas la cuma et apporte un regard neuf). 

 

Financement de quelques actions sur la cotisation. 

Financement des accompagnements plus lourds et sur la 
durée par de la prestation ou des fonds externes (Vivéa, 
etc.) 

Fiche cuma déclarative : check-list des différentes 
opérations que les cuma doivent faire : 

Formalisation pour repérer le bon fonctionnement 
de la cuma 

FRAC (cf. UCPDL) : financement 80 % 

 Savoir s’entourer de compétences multiples 

  



Retranscription des fiches rapporteurs 

Offre « cœur de métier » 3 : 

Accompagner les collectifs dans leurs projets 

GROUPE DE P.COUPARD 

1. Vérifiez et améliorez la liste des besoins/clients 

A quels clients s’adresse cette offre ? A quels besoins répond-elle ? 

A toutes les cuma qui conduisent des projets, 
qu’ils s’agissent de projets classiques 
(investissement dans un nouveau matériel, 
construction d’un hangar, embauche d’un salarié, 
etc.) ou de projets plus atypiques et qui dépassent 
parfois la cuma 

 

 Besoin d’identifier clairement les attentes des uns et des 
autres 

 Besoin de formaliser un projet collectif clair et partagé 

 Besoin d’entretenir la dynamique du projet (convivialité, 

visites d’expériences similaires, avancer par des petites 
victoires, etc.) 

 Besoin de repérer et d’entrer en relation avec des 
personnes ayant des compétences spécifiques, très 

variables selon la nature du projet : compétences en 
ressources humaines, en droit, en machinisme, en 
méthanisation, en agronomie, en économie (étude de 
faisabilité), etc. 

 Besoin de mobiliser des financements 

 Besoin du partage d’état des lieux entre les membres de 
la cuma 

 Besoin d’aide pour la planification des différentes étapes 

 Besoin de définir la méthodologie du projet 

 Parrainage de projets 

 Besoin de transparence et de se connaître 

 

 

 

 

A d’autres collectifs, en lien ou non avec une 
cuma 

 

 SICA 

 EARL 

Et en particulier, aux acteurs de ces collectifs 

 Adhérents de cuma 

 Elus/responsables : « Besoin de limiter la surcharge de 
travail liée à la mise en œuvre du projet » 

 Adhérents/utilisateurs : « Besoin de réussir notre 
projet collectif en répondant aux attentes individuelles de 
chacun » 

 Salariés : « Besoin d’être au courant du projet en cours et des 
incidences que ça va avoir sur mon poste » 

 Et parfois : « envie d’être associé au projet et de contribuer à 
sa réalisation » et « besoin de pouvoir exprimer mes idées » 

 Besoin d’écoute et d’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Retranscription des fiches rapporteurs 

 

2. Rédigez l’offre de services de la fédération (adaptée à chaque demande) 

(= dressez une liste de prestations pertinentes pour répondre aux besoins de ces clients) 

 Accompagnement du groupe dans la formalisation d’un projet collectif clair et partagé, répondant aux 

attentes individuelles des uns et des autres 

 Accompagnement du groupe tout au long du projet : animation de réunions, rédaction de comptes rendus, 

apport de méthodologie sur la conduite de projets collectifs, etc. Mais aussi, bien souvent : 

o Réalisation d’une étude de faisabilité 

o Apport de compétences spécifiques (intervention d’un expert, etc.) qui peut être externe 

o Repérage d’opportunité de financements et appui au montage des dossiers (définition d’une 
convention) 

o Etc. 

o Faire un état des lieux (diagnostic) 

o Faire un bilan du projet (après la mise en œuvre) 

o Budgétiser le projet et signature de l’offre 

o Evaluations 

 

 

 

Principaux axes d’amélioration ? Qu’est-ce qu’on pourrait faire mieux pour répondre à ces besoins ? 

o Attention aux défauts de conseil ! 

o Planning à définir 

o Engagement des acteurs du projet 

o Confidentialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

3. Vérifiez et améliorez la liste des 
compétences nécessaires à la mise en 
place de cette offre 

4. Précisez la stratégie à adopter 

Compétences à avoir en interne ou via des 
alliances ? Financement sur la cotisation, sur 
facturation, via des fonds publics ? Etc. 

Profil « accompagnateur de projet collectif » : 

 Compétences pointues en animation de groupe (et 
bonne connaissance de la sociologie des groupes) 

 Expertise technique en lien avec la nature du projet 

 Capacité à mettre en réseau les groupes avec 
d’autres groupes, des partenaires, des scientifiques, 
etc. 

 Bonne connaissance du territoire 

 Esprit créatif 

 Etc. 

 Posture de consultant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions qui peuvent être assurées en interne par des 
personnes ayant à la fois une bonne connaissance du 
territoire, la capacité à animer un groupe dans un projet 
sur la durée. 

Selon la nature des projets, l’expertise technique la plus 
pointue peut-être assurée via des alliances (y compris en 
interne au réseau) 

 

Dès lors que l’accompagnement requis dépasse quelques 
jours, financement de ces actions via des prestations 
facturées ou d’autres dispositifs (appels à projet type 
GIEE, etc.) 

 Appel à des experts (convention) 

 Demande de subventions 

 

  



Retranscription des fiches rapporteurs 

Offre « cœur de métier » 3 : 

Accompagner les collectifs dans leurs projets 

GROUPE DE N.TIROUFLET 

1. Vérifiez et améliorez la liste des besoins/clients 

A quels clients s’adresse cette offre ? A quels besoins répond-elle ? 

A toutes les cuma qui conduisent des projets, 
qu’ils s’agissent de projets classiques 
(investissement dans un nouveau matériel, 
construction d’un hangar, embauche d’un salarié, 
etc.) ou de projets plus atypiques et qui dépassent 
parfois la cuma 

 

 Besoin d’identifier clairement les attentes des uns et des 
autres 

 Besoin de formaliser un projet collectif clair et partagé 

 Besoin d’entretenir la dynamique du projet (convivialité, 

visites d’expériences similaires, avancer par des petites 
victoires, etc.) 

 Besoin de repérer et d’entrer en relation avec des 
personnes ayant des compétences spécifiques, très 

variables selon la nature du projet : compétences en 
ressources humaines, en droit, en machinisme, en 
méthanisation, en agronomie, en économie (étude de 
faisabilité), etc. 

 Besoin de mobiliser des financements 

 Besoin d’être formé à la technique 

 Besoin d’être formé à la conduite de projet 

 Besoin d’un plan d’action 

 Besoin d’expertise (juridique, technique…) 

 Besoin de créer le collectif (un seul porteur de projet) 

 Besoin de mieux se connaître 

 

 

 

 

 

A d’autres collectifs, en lien ou non avec une 
cuma 

Et en particulier, aux acteurs de ces collectifs  Elus/responsables : « Besoin de limiter la surcharge de 
travail liée à la mise en œuvre du projet » 

 Adhérents/utilisateurs : « Besoin de réussir notre 
projet collectif en répondant aux attentes individuelles de 
chacun » ; attention les attentes individuelles peuvent être 
des collectifs (Gaec…) 

 Salariés : « Besoin d’être au courant du projet en cours et des 
incidences que ça va avoir sur mon poste » 

 Et parfois : « envie d’être associé au projet et de contribuer à 
sa réalisation » et « besoin de pouvoir exprimer mes idées » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Retranscription des fiches rapporteurs 

 

2. Rédigez l’offre de services de la fédération  

(= dressez une liste de prestations pertinentes pour répondre aux besoins de ces clients) 

 Accompagnement du groupe dans la formalisation d’un projet collectif clair et partagé, répondant aux 
attentes individuelles « des uns et des autres » Attention de rester dans l’intérêt collectif 

 Accompagnement du groupe tout au long du projet : animation de réunions, rédaction de comptes rendus, 

apport de méthodologie sur la conduite de projets collectifs, etc. Mais aussi, bien souvent : 

o Réalisation d’une étude de faisabilité 

o Apport de compétences spécifiques (intervention d’un expert, etc.) 

o Repérage d’opportunité de financements et appui au montage des dossiers 

o Etc. 

 

 

 

 

 

Principaux axes d’amélioration ? Qu’est-ce qu’on pourrait faire mieux pour répondre à ces besoins ? 

o Etre en veille technique 

o Etre en veille sur le territoire 

 Quels sont nos points forts :  

o SAV : nous serons toujours là. Il ne faut pas oublier de le rappeler dans notre offre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

3. Vérifiez et améliorez la liste des 
compétences nécessaires à la mise en 
place de cette offre 

4. Précisez la stratégie à adopter 

Compétences à avoir en interne ou via des 
alliances ? Financement sur la cotisation, sur 
facturation, via des fonds publics ? Etc. 

Profil « accompagnateur de projet collectif » : 

 Compétences pointues en animation de groupe (et 
bonne connaissance de la sociologie des groupes) 
psychologie des groupes 

 Expertise technique en lien avec la nature du projet 

 Capacité à mettre en réseau les groupes avec 
d’autres groupes, des partenaires, des scientifiques, 
etc. 

 Bonne connaissance du territoire 

 Esprit créatif 

 Etc. 

 Commercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions qui peuvent être assurées en interne par des 
personnes ayant à la fois une bonne connaissance du 
territoire, la capacité à animer un groupe dans un projet 
sur la durée. 

Selon la nature des projets, l’expertise technique la plus 
pointue peut-être assurée via des alliances (y compris en 
interne au réseau) 

 

Dès lors que l’accompagnement requis dépasse quelques 
jours, financement de ces actions via des prestations 
facturées ou d’autres dispositifs (appels à projet type 
GIEE, etc.) 

  



Retranscription des fiches rapporteurs 

 

Offre « cœur de métier » 4 : 

Faciliter les échanges de pratique et l’expérimentation 

GROUPE DE J.LENOUVEL 

1. Vérifiez et améliorez la liste des besoins/clients 

A quels clients s’adresse cette offre ? A quels besoins répond-elle ? 

A tous les acteurs des cuma : 

 Elus/responsables 

 Adhérents/utilisateurs 

 Salariés 

 Animateurs fédération 

 

Besoin d’échanger avec des gens qui se posent les mêmes 
questions que moi : 

 Besoin de se rassurer ou de vérifier la validité de mon projet 
en le comparant à des initiatives existantes : 

o Besoin de références chiffrées 

o Besoins de retours d’expérience : difficultés rencontrées, 
solutions trouvées, conseils, etc. 

o Besoin innovation : échange pour développer 
d’autres idées 

 Besoin d’un sentiment d’appartenance à un réseau de pairs (= 

des gens qui me ressemblent) 

 

 

 

Besoin de découvrir d’autres façons de faire, des idées ou des 

techniques nouvelles 

Besoin de faire les essais chez soi 

 

 

 

Besoin d’échanger avec les gens avec qui je travaille mais qui ont 

un métier différent du mien, pour m’assurer que notre fonctionnement 
est pertinent et durable… ou simplement pour le plaisir de discuter et 
d’être ensemble ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A d’autres acteurs de projets collectifs 
agricoles 

… Voire à d’autres acteurs ayant des 
problématiques similaires : dirigeants de TPE 
ou de coopératives, salariés agricoles, etc. 

 

Agriculteur cuma ou hors cuma 

Concessionnaires / commerciaux 

Centre de formation / école 

Collectivité locale / Pays 

Elus 

 
 
 



Retranscription des fiches rapporteurs 

 

2. Rédigez l’offre de services de la fédération  

(= dressez une liste de prestations pertinentes pour répondre aux besoins de ces clients) 

 Organisation de rencontres ou d’évènements permettant aux acteurs ayant des préoccupations similaires 
d’échanger : 

o Rencontres ou groupes de travail par métier : directeurs de cuma, secrétaires de cuma : intervention 
productive  journée technique 

o Rencontres ou groupes de travail par type d’activité : désileuse automotrices, groupe tracteur, bois énergie, 
etc. 

o Démonstrations et forums techniques lors d’évènements : Salon aux Champs, méca-évènements, etc. 

 Repérage Création de références et mise à disposition de références sur des initiatives innovantes (via 

Entraid’, des fiches techniques, des blogs ou autres) 

 Constitution d’un groupe d’innovation (intervention d’expert, faire une phase de réalisation grâce au travail 
de la cuma) 

 Travail de réflexion sur les prototypes et de la mise au point : 

 Matériels 

 Méthodes (emploi, statuts, Sic, groupement d’employeurs) 

 Travail de groupe auprès des salariés de cuma 

 Professionnaliser : mise en place d’essais, suivis de parcelle 

 Savoir-faire à mettre en avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

3. Vérifiez et améliorez la liste des 
compétences nécessaires à la mise en 
place de cette offre 

4. Précisez la stratégie à adopter 

Compétences à avoir en interne ou via des 
alliances ? Financement sur la cotisation, sur 
facturation, via des fonds publics ? Etc. 

Savoirs :  

 Connaissance du fonctionnement en réseau (et le 
développer) 

 Connaissances techniques de base sur les sujets 
abordés (difficile d’animer des échanges sans cela) 

Savoir-faire : 

 Savoir repérer les besoins d’échanges (quels 
thèmes ? Quels publics ?) Comment créer le besoin 
d’échange ? 

 Savoir concevoir et animer des rencontres, groupes 
de travail et évènements adaptés à ces besoins 

 Savoir mobiliser des intervenants à même de nourrir 
les échanges 

 Point principal : Savoir animer des réunions 

participatives permettant des échanges de qualité, 
savoir faire produire un groupe 

Savoir-être : 

 Savoir s’organiser efficacement  

 Savoir faire face aux imprévus et au stress liés à 
l’organisation (notamment sur des gros évènements) 

 Savoir s’ouvrir à l’inconnu 

Une compétence collective majeure :  

 Savoir repérer les initiatives innovantes, tenir à jour 
une base de données et mettre en lien les acteurs 
ayant des préoccupations similaires 

 Savoir en équipe susciter les idées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions qui peuvent être assurées en interne à la 
fédération ou en partenariat selon les thèmes et les publics 
concernés. 

Ces échanges de pratiques et expérimentations peuvent 
être pertinents à une échelle locale comme parfois à une 
échelle beaucoup plus large, régionale, voir nationale ou 
européenne.  

 

Ce type d’actions bénéficie souvent de financements 
externes (Vivéa, collectivités, etc.) 

 


