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4 scénarios de cuma « aux frontières du réel »… 

(4 types de cuma, parmi d’autres, qui pourraient être amenés à se développer) 

 

… Et 1 question : 

Quel rôle de nos fédérations vis-à-vis de ce type de cuma ? 
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Cuma Ximum et son union de cuma de secteur 

Plusieurs cuma d’un même secteur mutualisent une partie de leur activité au sein d’une union de cuma qui 
gère un pool territorial infra-départemental de machines et salariés en Cuma. 

 

Je suis président de la cuma Ximum depuis 3 ans : on est un groupe d’une douzaine d’agriculteurs qui se 
connaissent bien – la plupart en polyculture-élevage – et nos fermes se tiennent toutes sur un rayon de 5 à 
10 km.  On partage les matériels classiques de culture, de fenaison et autres (épandeur à fumier, 
bétaillère, enfonce-pieux, etc.). 4 exploitations du groupe ont monté un groupe tracteur (ils sont presque 
voisins) mais c’est le plus gros matériel de la Cuma et c’est une exception : avec la diminution du nombre 
d’éleveurs sur le secteur, on est devenu une petite cuma et on n’a plus la taille critique suffisante pour 
rentabiliser des gros automoteurs ou les matériels les plus spécialisés. 

Heureusement, il y a l’union de cuma pour ça. L’idée est partie il y a 4 ou 5 ans suite à une AG de la fédé 
départementale où on s’est rendu compte que plein d’autres cuma étaient dans notre cas. Du coup, on a 
créé cette union qui nous permet de mutualiser à l’échelle d’une dizaine de cuma du secteur tous les gros 
matériels de récolte (ensileuses, moissonneuses-batteuses), des automoteurs (tracteurs, automoteur-
pulvé, etc.) et des matériels spécifiques (notamment pour la récolte de la luzerne et de la betterave: il y en 
a pas mal sur le coin), épandeur à lisier, etc. 

Ça, c’était l’idée de départ, car très vite on s’est aperçu que c’était aussi une échelle beaucoup plus 
pertinente pour gérer de l’emploi partagé. Aujourd’hui, l’union de cuma emploie 10 salariés : 3 mécanos à 
temps plein, chargés de l’entretien du matériel des cuma et adhérents sur le secteur, 6 chauffeurs 
polyvalents qui font beaucoup de service complet mais sont aussi régulièrement mis à disposition sur les 
fermes (groupement d’employeur), et 1 directeur : il est là pour gérer la boutique bien sûr (gestion 
administrative, planning, gestion du personnel, etc.), mais c’est aussi quelqu’un de très opérationnel et qui 
connaît bien le matériel ; le jour où il y a un coup de bourre, il hésite pas à aller sur le terrain. 

Au final, c’est un bon équilibre : on a accès via l’union à des services très pointus à des prix très compétitifs 
et on ne sacrifie pas pour autant la convivialité et la proximité qu’on retrouve dans notre cuma. Par 
exemple, même si la réservation des matériels se fait maintenant systématiquement en ligne pour plus 
d’efficacité, on continue de faire une réunion bilan dans la cuma après chaque gros chantier. Et s’il y a des 
soucis, notre représentant au CA de l’union sait taper du poing sur la table. 

L’avantage aussi du système c’est qu’il est maîtrisé par les agriculteurs mais peu gourmand en 
investissement bénévole : on n’est pas chacun dans 36 Cuma et 36 conseils d’administration pour chaque 
activité. On a chacun notre Cuma avec un bureau dont un représentant au CA de l’union et point barre. 

Et puis on va franchir un nouveau cap cette année avec l’embauche d’un chef de culture dans l’union. Il 
aura un rôle de conseiller agronomique et commercial de terrain et sera mis à disposition des agriculteurs 
qui le souhaitent. En clair, l’union pourra donc leur proposer une prestation de A à Z : définition de 
l’assolement et des choix variétaux, conseil sur la stratégie commerciale, pilotage et exécution des 
chantiers depuis le semis jusqu’à la récolte. Ca répond parfaitement aux besoins des agriculteurs « en col 
blanc » comme on les appelle, c’est-à-dire des gens qui sont agriculteurs parce qu’ils ont hérité ou repris 
une exploitation mais qui ont une autre activité à côté et qui n’ont ni le temps ni les compétences ni parfois 
l’envie pour faire ça tout seul. Certains avaient des réticences à intégrer ces gens-là dans nos cuma vu 
qu’ils n’ont pas beaucoup de temps non plus pour s’y investir et qu’ils sont donc plutôt dans une attitude de 
consommateurs ; ça a donné lieu à un vrai débat politique ! Mais il faut être réaliste : il y a de plus en plus 
d’agriculteurs de ce type et si on ne leur propose rien, c’est les ETA qui le feront. Et puis c’est aussi grâce 
à eux qu’on rentabilisera nos matériels vu qu’on est de moins en moins nombreux. 

En parallèle, on fait tout ce qu’on peut pour faciliter l’installation de jeunes sur le territoire : on a mis en 
place un système d’accueil pour les JA qui leur permet de devenir adhérents et d’accéder à nos services 
sans verser de capital social pendant les 3 premières années. 
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Cuma Quignon : cuma « holding » qui développe des filiales 

Une Cuma qui mutualise du matériel et de la main d’œuvre + pilote plusieurs projets qui sont nés dans la 
cuma et se sont développés dans des sociétés séparées (filiales). 

 

Je suis président de la cuma Quignon depuis 4-5 ans. On est une cuma de 60 adhérents, qui réunit 
pratiquement tous les agriculteurs de la zone. Enfin je dis « président de cuma », mais ça serait plus juste 
de dire que je suis président d’un groupe coopératif de proximité : on doit en être à 6 ou 7 sociétés qui 
gravitent autour de la cuma ! 

Il faut dire qu’on a un groupe très innovant et qui depuis 20 ans a toujours été emmené par des leaders 
très entreprenants et qui voient loin. Et ça fait bien longtemps qu’on ne limite plus nos projets à ce qui est 
permis dans le statut cuma : « on veut faire quelque chose et on peut le faire en cuma ? Très bien. On veut 
faire quelque chose et c’est pas possible en cuma ? Pas grave, on fera autrement ! » 

Ca été le cas pour l’appro par exemple : on a créé un GIE pour acheter nos intrants en commun. 

Un autre déclencheur, ça a été le hangar. Quand la cuma a pris de l’importance, il y a une quinzaine 
d’années, les adhérents ont voulu créer un hangar avec un atelier digne de ce nom pour pouvoir entretenir 
correctement le matériel. On allait construire et on a appris que le mécanicien-forgeron du coin cherchait lui 
aussi à déménager de son vieil atelier. Ca a pris 1 an de plus mais on a fini par monter une SCI avec lui 
pour investir dans un atelier partagé. Ca a très bien fonctionné et c’était très pratique pour tout le monde. Il 
y avait des échanges de bons procédés et les chauffeurs-mécaniciens de la cuma ont beaucoup appris à 
son contact. Et quand il est parti en retraite, il y a 5 ans, on a décidé de créer une SARL pour poursuivre 
son activité : la Cuma a donc pris des parts dans l’affaire et on a trouvé d’autres associés qui ont investi 
avec nous : le nouveau forgeron (qui est devenu salarié gérant de la SARL), une entreprise de charpente 
locale et une concession de vente de matériel de motoculture (tronçonneuses, motoculteurs, tondeuses...) 
pour qui la SARL est revendeur et réparateur localement. La forge, emploie aujourd’hui 3 salariés et 
travaille pour tous les gens du secteur : artisans, agriculteurs, communes et même des particuliers. 

C’est aussi grâce au hangar qu’on s’est lancé dans le photovoltaïque. La SAS n’avait au départ comme 
objectif que de tirer parti des grandes surfaces de toit du hangar de la cuma, mais une fois qu’on l’a fait une 
fois, on s’est dit que ça serait plus facile de le refaire : du coup, on a commencé à implanter des panneaux 
ailleurs. 

Et puis dans notre « cuma-holding », on a aussi la Scic « tout est bon dans l’cochon », créée il y a 2 ans. 
L’atelier de découpe, le magasin, tout le matériel et les camions appartiennent à la cuma mais c’est la scic 
qui gère l’activité : elle associe 30 éleveurs et 3 maraîchers, tous membres de la cuma, 5 salariés (2 
bouchers-traiteurs, 2 au magasin et une gérante) et 80 familles de consom’acteurs. La communauté de 
communes est aussi entrée modestement au capital : à terme, ils souhaitent que la Scic joue le rôle de 
cuisine centrale pour les petites cantines scolaires du secteur. 

Ah ! Et il faut aussi que je vous parle de notre groupement d’employeur : on a une secrétaire et une 
comptable, qui assurent les tâches administratives de toutes les structures du groupe et qui travaillent 
aussi pour 2 PME et une association. 

C’est parfois un sacré mic-mac de gérer cet empilement de sociétés surtout que c’est quasiment les 
mêmes personnes à chaque fois mais pas tout à fait non plus : il y a un noyau commun de gens qu’on 
retrouve partout, mais après, chaque projet correspond à un groupe à géométrie variable. Alors on essaye 
de s’organiser intelligemment pour se simplifier la vie : on limite la gouvernance « formelle » de chaque 
structure au strict minimum et on couple toutes nos AG sur un seul jour. Et on a mis en place des petits 
groupes avec 2 ou 3 responsables par projets ou par thématique, pas plus : tous les 1er lundi du mois, les 
responsables se retrouvent pour une réunion qui balaye l’ensemble des problèmes ou idées du moment. 
Ceci dit, on arrive quand même au bout du système : si on pouvait rassembler toutes ces activités au sein 
d’une ou deux structures, ça simplifierait quand même beaucoup les choses. 
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Cuma Melouk : cuma impliquée dans un petit projet de méthanisation 

 

Je suis présidente de la cuma Melouk depuis à peu près 5 ans : on est une vingtaine d’agriculteurs dont 
beaucoup d’éleveurs porcins et bovins, comme moi.  

Avec 7 autres adhérents, on a créé un groupe désileuse automotrice en 2013, avec un chauffeur qui passe 
faire les rations tous les matins (c’est Rémy, le fils d’un gars du groupe qui a pour projet de s’installer d’ici 
quelques années : malgré le côté répétitif, il aime bien ce boulot, parce que ça lui permet de discuter 
souvent avec les uns et les autres et de voir comment chacun fonctionne sur sa ferme). Sinon, c’est une 
cuma assez classique, qui a un peu de tout (matériels de culture, bétaillère, remorques, etc.).  

En 2015, on a monté un projet de méthanisation avec 5 exploitations adhérentes (on fait tous partie du 
groupe désileuse) et 3 autres exploitations extérieures à la Cuma pour valoriser les déjections de nos 
élevages. On s’est fait accompagner pour bien dimensionner notre projet et on a pris un conseiller juridique 
qui nous a orientés vers une SAS. 

Le méthaniseur est entré en service en 2016 et je suis devenue gérante de la SAS BiogazBien, qui gère 
l’activité. C’est un méthaniseur de 500kW pour 11000 tonnes de substrat (fumier et lisier de nos 
exploitations + déchets verts de nos fermes ou de collectivités + déchets de l’abattoir). 

On fait de la cogénération, ce qui nous permet d’utiliser directement notre biogaz pour produire de 
l’électricité, qu’on revend sur le réseau, et de la chaleur, qui sert à chauffer un bâtiment d’élevage. 
Actuellement, on produit plus de chaleur qu’on en utilise mais on est en discussion avec un maraîcher qui 
serait intéressé pour installer une serre à côté du site. Peut-être que ça va se faire.  

Vu que l’épandage était déjà une activité bien développée dans la cuma, qui était très bien équipée pour 
ça, ça nous a paru assez logique de s’appuyer dessus : au quotidien, c’est donc la Cuma qui réalise le 
transport des substrats depuis les lieux de production ou de collecte (fermes, déchetterie, etc.) jusqu’au 
méthaniseur. Et c’est aussi la cuma qui assure l’épandage du digestat pour le compte de chaque associé 
de la SAS. En pratique, ça a permis de consolider le poste de Pascal, le second salarié de la cuma, qui 
était à temps partiel jusque-là. 

Mais ça a pas été rose tous les jours, pour lui comme pour nous depuis que le méthaniseur est en route ! 
La première année, comme on n’était pas encore très au point, on a suralimenté le méthaniseur et ça a 
provoqué des problèmes de digestion : et là je peux vous dire que l’odeur du digestat c’était quelque 
chose ! Forcément, les adhérents non méthaniseurs se sont plaint, à la fois pour eux (la tonne puait 
vraiment, même après lavage) et pour l’image de la Cuma auprès des autres acteurs du territoire (les 
premiers voisins sont pourtant à plus de 400m mais ça sentait depuis chez eux…).  

La discussion a été houleuse au sein de la cuma entre les membres de la SAS et les autres à tel point que 
notre trésorier a jeté l’éponge. Ça n’a pas été facile d’en trouver un nouveau. Finalement, on a décidé de 
revaloriser la prestation d’épandage de digestat pour tenir compte des lavages supplémentaires de la 
tonne. Bon, heureusement, au bout de deux mois on a corrigé le tir et le digestat a entièrement perdu son 
odeur désagréable. 

Deuxième épisode, en 2020, alors que Pascal, le salarié, était en vacances, le remplaçant s’est planté et a 
injecté du lisier dans la préfosse des graisses. La cata ! Là aussi, ça a fait un sacré foin : les membres de 
la SAS non adhérents à la Cuma ont remis en cause l’efficacité du service, d’autant plus que Pascal n’a 
jamais été très assidu avec les bordereaux de livraison, et proposé de confier la prestation à un 
entrepreneur qui intervient déjà chez eux. Tout ça alors que la Cuma venait d’investir dans une nouvelle 
tonne ! Après discussion, ils ont finalement continué de passer par la cuma mais ont négocié une 
diminution du prix de la prestation, s’appuyant sur la fait que le digestat était maintenant de qualité 
constante. 

Enfin, aujourd’hui ces problèmes sont quand même derrière nous et ça va mieux. On reçoit d’ailleurs très 
régulièrement des visites de gens qui sont en projet (il y a maintenant 3 méthaniseurs sur le canton).  

Mais on va encore avoir une période délicate à gérer : cette année deux adhérents de la Cuma qui sont 
aussi associés de la SAS partent en retraite. Leurs repreneurs vont probablement continuer la 
méthanisation mais ils ne sont pas du tout cuma. Et dans le même temps, on a d’autres agriculteurs qui 
frappent à la porte de la SAS BiogazBien. Du coup, on va arriver aux limites du fonctionnement actuel avec 
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la cuma : s’ils rentrent, c’est sûr qu’on va dépasser le seuil des 20% d’activité avec des non adhérents. On 
étudie différentes solutions :  

- Soit on arrive à convaincre les nouveaux associés de la SAS de rejoindre la cuma 

- Soit BiogazBien s’équipe d’un tracteur et d’une tonne et embauche le salarié en groupement 
d’employeur avec la Cuma 

- Soit on fait appel à un entrepreneur. 
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Cuma Mifère : cuma groupe de développement, engagée dans l’AEI et la 
transition agroécologique 

Je suis président de la cuma Mifère depuis 3-4 ans. C’est une cuma assez petite par le nombre 
d’adhérents mais grande par ses ambitions : on est une douzaine d’exploitations (7 Gaec et 5 individuels), 
tous en polyculture-élevage sauf 2 fermes qui ont arrêté l’élevage récemment pour tout passer en grandes 
cultures. On est résolument tournés vers l’avenir et engagés dans la transition agroécologique. La cuma 
vient d’ailleurs de répondre à l’appel à projet « mobilisation collective pour l’agroécologie » du ministère de 
l’agriculture.  

Tout a commencé en 2005-2006 suite à l’arrivée de 2 jeunes qui se sont installés sur le secteur et ont 
rejoint la cuma.  

Le premier sortait tout juste d’école d’ingénieur agro : il avait pas mal bourlingué au cours de ses études et 
avait découvert le semis direct en Argentine, la permaculture en Australie et fait son stage de fin d’étude 
sur l’agroforesterie. Quand il a intégré son Gaec, il a apporté toutes ces idées-là et en 2010, il a convaincu 
ses associés de s’engager dans le groupe d’expérimentation de la coop sur l’AEI (Agriculture 
Ecologiquement Intensive). 

Le second, qui n’était pas du tout issu du milieu agricole avait fait un BTS Acse avant d’être conseiller 
technique au GAB (Groupement des producteurs bio) pendant 5 ans : il a repris un élevage laitier sur 40ha 
qu’il a fait évoluer en bio avec une alimentation tout à l’herbe.  

On les a accueilli à bras ouverts dans la cuma (c’est pas tous les jours qu’on voit des jeunes arriver !) mais 
tout le monde les regardait quand même d’un œil bizarre au début. Et puis assez vite, ils ont fait leurs 
preuves et de plus en plus de monde a commencé à s’intéresser à toutes ces techniques innovantes. 

C’est eux qui nous ont poussés à investir dans le désherbage mécanique. C’est grâce à eux aussi qu’on a 
franchi le pas du striptill (on a quand même encore une charrue dans la cuma !). Et puis c’est vrai aussi 
qu’on a pris l’habitude d’échanger là-dessus au sein de la cuma (sur la réduction des pesticides par 
exemple). C’était complètement informel au début mais au fil du temps, ça s’est institutionnalisé. C’est suite 
à ça que je me suis motivé pour rejoindre moi aussi le groupe AEI.  

Un autre déclencheur, ça a été les 2 années de galère au niveau du climat en 2008-2009 avec de gros 
déficit hydriques coup sur coup : on s’est tous dit que cela risquait de se reproduire dans les années à venir 
avec le réchauffement climatique et qu’il fallait qu’on évolue dans nos systèmes pour pouvoir s’y adapter. 

On y a réfléchit ensemble et c’est ce qui nous a conduit, moi et 4 autres éleveurs du groupe à se lancer 
dans la luzerne et à investir dans un bâtiment partagé pour le séchage en grange (chauffage solaire). Il est 
en fonctionnement en 2013 donc on a pas encore trop de recul ; on verra ce que ça donne… On s’est 
aussi mis à cultiver des mélanges céréaliers (triticale, pois, avoine, féverole, etc.) pour augmenter 
l’autonomie alimentaire de nos troupeaux. Du coup, on se répartit le travail de multiplication des semences 
et ont fait ensuite un pot commun pour préparer le mélange à semer. On vient de nouer un lien avec un 
apiculteur pour maximiser la pollinisation (ça se règle avec quelques pots de miel et un colis de viande). 
Comme on n’avait pas d’ensileuse dans la cuma, on adhère à la cuma d’à côté. 

L’année dernière, on est allé participer à un voyage d’étude organisé par le réseau cuma sur l’assolement 
en commun. Je sais pas si on y passera (c’est quand même un autre cap à franchir) mais on s’y intéresse. 

Avec le binage mécanique, on songe aussi au guidage RTK. Et puis cette année, on a embauché un 
second chauffeur avec un profil plus technique : on voulait quelqu’un qui sait qu’il faut intervenir à tel 
moment et dans telles conditions dans les parcelles pour avoir un bon résultat agronomique  .Il se 
complète bien avec le premier qui est plus doué en mécanique. 

Aujourd’hui, on se réunit tous les mois chez un des membres du groupe, à tour de rôle pour analyser nos 
différentes expérimentations (résultats agronomiques et économiques) et réfléchir à de nouveaux projets. 
On est 8 dans cette démarche pour le moment mais les 4 autres adhérents de la cuma sont intéressés et 
c’est pas impossible qu’ils nous rejoignent un jour (c’est d’ailleurs au nom de la cuma dans son ensemble 
qu’on a déposé le dossier GIEE). Au démarrage, c’est l’animateur de la fédération de Cuma qui animait 
nos réunions et faisait parfois intervenir des « spécialistes ». Au bout de 3 ans, on a décidé de s’offrir les 
services d’un consultant privé : c’est quelqu’un qui a piloté la remise en culture d’anciens kolkhozes en 
Ukraine pour le compte d’une société d’investissement. Autant dire que sur les choix économiques et 
techniques, il est calé. 
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4 scénarios de fédération de cuma… 

(4 stratégies, parmi d’autres, dans lesquelles pourraient s’engager nos fédérations) 

 

… Et 1 jeu : 

Ces scénarios présentent une logique mais tout n’a pas été dit : 
poussons la logique à fond pour voir où ça nous mène 
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Fédération « Cabinet conseil gestion d’entreprise coopérative »  

(fédération qui travaille au service des entreprises cuma) 

 

 

Je suis président de ma fédération depuis 5 ans. J’ai poursuivi les changements engagés par le bureau 
précédent sur 2015-2020, qui avait amorcé le virage vers une fédération qui soit vraiment capable de faire 
du conseil d’entreprise. 

C’étaient des visionnaires et ils avaient compris que tôt ou tard, avec la diminution de nombre 
d’agriculteurs, les cuma qui resteraient deviendraient de vraies entreprises de territoire. C’est effectivement 
ce qui s’est passé : la plupart de nos cuma aujourd’hui en 2025 sont des grosses cuma avec directeur et 
salariés et plusieurs d’entre elles sont à la tête de mini-groupes coopératifs qui gèrent de multiples activités 
(bois-énergie, photovoltaïque, circuits courts, entretien du paysage, etc.). 

Pour gérer des entreprises comme ça, il n’y a plus le choix : on n’a pas le droit à l’erreur et le bricolage 
n’est plus possible. Il faut être pointu en gestion, une vraie politique de ressources humaines et des 
procédures claires pour que ça tourne. 

A l’heure actuelle, ma fédération emploie une équipe de 5 consultants : 3 d’entre eux sont ingénieurs 
agro/agri, un autre vient d’un master en économie sociale et le dernier est spécialisé en ressources 
humaines. Le directeur de la fédération a passé 15 ans à l’Union Régionale des Scop où il était délégué 
régional et chargé des affaires juridiques. 

Nos consultants réalisent un audit complet dans chaque cuma tous les 3 ans. C’est l’occasion de remettre 
à plat tout le fonctionnement de l’entreprise, de vérifier son adéquation avec les principes coopératifs mais 
aussi d’identifier les pistes d’amélioration dans tous les secteurs : gouvernance, stratégie, GPEC (gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, projets, évolutions au sein du groupe, etc. En pratique, cet 
audit est pris en charge par la cotisation et prend la forme de 3 à 4 réunions sur au moins 6 mois.  

En dehors de ce rendez-vous privilégié, les consultants réalisent des prestations sur demande : formation 
(coopération, management, etc.), accompagnement sur un projet d’évolution, coaching d’entreprise, 
gestion des conflits. 

Sur des projets qui demandent des compétences techniques en agronomie ou machinisme, la fédération 
intervient de plus en plus en partenariat avec d’autres acteurs selon les sujets. 
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Fédération « Cabinet conseil agronomique / technique »  

(fédération qui travaille au service des exploitations via les Cuma) 

J’ai pris la présidence de ma fédération en 2019, voilà 3 ans maintenant, mais le bureau précédent avait 
déjà clairement pris le virage de l’agroécologie. Il n’y a pas de mystère : pour être agriculteur aujourd’hui, il 
faut être très pointu techniquement et économiquement, sinon on est mort : c’est tout le pari de l’agriculture 
écologiquement intensive et de l’agroécologie d’ailleurs. On ne peut plus reproduire des schémas tout fait : 
il faut en permanence savoir s’adapter (aux variations climatiques, à la volatilité des marchés ou encore 
aux évolutions règlementaires) et ça suppose de mettre en place des systèmes plus souples mais aussi 
plus complexes. 

Et c’est justement pour gérer cette complexité que tant d’agriculteurs se sont mis à réfléchir et à travailler à 
plusieurs en cuma ou dans d’autres groupes (bon, c’est vrai aussi que les dispositifs de financements 
nationaux ou régionaux type GIEE et autres dédiés exclusivement aux initiatives collectives sur la période 
2014-2020 ont bien permis d’amorcer cette dynamique…). 

Et nous notre rôle, dans la fédération, c’est d’accompagner ces agriculteurs, ces cuma et ces groupes dans 
l’évolution de leurs pratiques. Sur tout le reste (gestion notamment et vie coopérative), les AGC sont là 
pour ça.  

Concrètement, la fédération emploie aujourd’hui 3 animateurs qui accompagnent des groupes dans 
l’évolution de leurs pratiques. En dehors de leur travail d’animation classique sur le territoire qui leur 
revient, ils réalisent chacun un accompagnement plus régulier auprès de 4-5 groupes (la plupart en cuma, 
mais il y a aussi quelques Ceta ou autres groupes de développement). Concrètement, c’est des groupes 
qu’ils voient en général pratiquement une fois par mois pour échanger sur leurs pratiques et les 
expérimentations en cours. Ce travail avait commencé grâce à l’appel à projet GIEE (groupements d’intérêt 
économique et environnemental) qui avait financé du temps de travail : on a dû accompagner une bonne 
vingtaine de groupes sur les 5-6 dernières années ! Maintenant que les projets sont terminés, il n’y a plus 
de financement dédié mais ces groupes-là ont décidé de continuer avec nous quitte à y mettre le prix. 

En parallèle, ils font de plus en plus de conseil individuel à des adhérents : c’est quelque chose qui prend 
de l’ampleur.  

Ingénieurs de formation, ils ont chacun développé une petite spécialité : Sylvie est très calée en conduite 
de culture, Edouard est plus mordu de machinisme, et Jérôme est plus expert en organisation du travail et 
sur l’emploi (il a fait partie du groupe « GPEC » national). Comme ça ils peuvent s’épauler et faire intervenir 
leur collègue ponctuellement quand le groupe qu’ils animent s’engage dans un domaine où ils sont moins à 
l’aise. 

Quant à la directrice, elle a accompagné plusieurs projets de territoire dans son parcours antérieur (abattoir 
- atelier de découpe et bois-énergie) : c’est elle qui intervient sur ce type de projet. Elle en suit 1 ou 2 par 
an, mais c’est souvent des projets au long cours qui demandent un réel investissement. La plupart du 
temps, on arrive à financer en partie ce temps via des appels à projets ou des dispositifs de financements 
des collectivités locales. 

Chaque année, l’équipe organise aussi une dizaine de formations ou démonstrations techniques, ouvertes 
à tous types d’agriculteurs et financées par Vivéa. 
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Fédération qui emploie et anime une équipe de directeurs de cuma 

 

Le visage de ma fédération a sacrément changé depuis 10 ans ! C’est vrai aussi que depuis quelques 
années, les cuma aussi ont beaucoup changé et que le paysage cuma est aujourd’hui très varié dans le 
département : de la cuma désileuse automotrice avec chauffeur créée par un petit groupe d’agriculteurs, à 
la grosse union de cuma sur un canton disposant d’une équipe salariée et de matériels pointus, en passant 
par la cuma tous matériels avec des adhérents plus ou moins impliqués et un chauffeur saisonnier, on voit 
de tout ! 

Il y a aussi des agriculteurs qui exploitent à fond la possibilité de mise à disposition de salarié pour les 
exploitations : on a plusieurs petites cuma qui se sont reconsolidé comme ça autour de l’embauche d’un 
salarié qui travaille à 40 % de son temps dans les exploitations et à 60 % pour la cuma. Vu l’importance 
prise par l’emploi dans les cuma, il était indispensable que la fédération s’empare du dossier. Il n’y a pas 
de secret : gérer du personnel c’est un vrai métier et c’est pas tous les jours facile : on a pas mal de 
présidents de cuma qui sont pas à l’aise avec ça. Il fallait donc faire quelque chose… Et c’est ce que nous 
avons fait ! Notre fédération de proximité est aujourd’hui le service DRH de toutes ces coopératives : on 
emploie 8 animateurs-directeurs, 3 secrétaires comptables et un directeur général.  

La fédération réalise aussi les fiches de paie de toutes les cuma (ou presque) : on a 2 secrétaires 
comptables qui sont spécialisées dans ce service administratif facturé aux cuma. Elles sont basées à la 
fédération mais elles se déplacent régulièrement dans les cuma selon les besoins. 

Nos animateurs-directeurs sont chacun responsables d’une zone du département sur laquelle ils assurent 
la fonction de direction pour une (parfois 2) cuma employeuses : ce service de mise à disposition d’un 
directeur est facturé aux cuma concernées. Au quotidien, concrètement, ils sont 3 à 4 jours par semaine 
dans leur cuma : ils gèrent les salariés (organisation du planning de travail, du planning des congés, des 
remplacements en cas de maladie, organisation des recrutements en cas de création de poste, de 
démission, de départ en retraite, de licenciement, etc.). En lien avec les administrateurs, ils organisent 
également la vie statutaire de la cuma (organisation et gestion administrative des réunions de CA, des AG), 
veillent sur sa bonne gouvernance (formation des administrateurs, organisation des responsabilités dans la 
Cuma,…) et mettent en œuvre les orientations du CA : ils sont en première ligne pour accompagner et 
réaliser les projets (construction de hangars, création d’une activité nouvelle, travail en inter-Cuma,…). 
Bref : ils sont le bras droit de leur président, qui peut se concentrer sur l’essentiel (stratégie, projets) et leur 
déléguer une bonne partie du boulot. 

Sur le reste de leur temps (1 à 2 jours par semaine), ils assurent des missions d’animation plus classiques 
pour les autres cuma du secteur. Le gros avantage du système, c’est qu’ils les connaissent très bien et 
qu’ils sont donc capables de faire des ponts quand il y a des besoins ou des problématiques qui se 
recoupent. Tous les 15 jours, ils se réunissent à la fédération pour échanger sur les projets ou les 
questions qui relèvent du département. 

Mais sur les 8, il y a quand même des profils différents : certains sont vraiment des directeurs/terrain qui 
peuvent remplacer un chauffeur au pied levé si besoin. D’autres ont plus la fibre manager/animateur. 
Certains ont aussi développé une spécialisation dans laquelle ils sont le référent pour leurs collègues et les 
cuma (il y en a une par exemple qui s’y connait dans tous les aspects juridique (droit coopératif) et social 
(droit du travail, etc.). 

Chaque année, la fédération recrute une équipe de saisonniers qu’elle met à la disposition des Cuma 
pendant les campagnes de récolte, de semis, etc. 
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Fédération « coopérative d’innovation et de développement 
économique » 

 

Je suis président de ma fédération depuis 2 ans mais ça fait déjà un moment qu’elle avait clairement pris 
un visage entrepreneurial. De toute façon il n’y a pas de mystère : d’un côté, les fonds publics se réduisent 
comme peau de chagrin et de l’autre, nos adhérents ne conçoivent la cotisation au réseau que si on est en 
mesure d’apporter une vraie plus-value économique derrière. 

Aujourd’hui, on continue donc de faire un peu d’accompagnement de cuma mais c’est à la marge : on 
intervient surtout sur demande pour jouer les pompiers quand une cuma rencontre vraiment des difficultés. 
Pour le reste, le rôle principal de notre fédération c’est maintenant d’innover et de développer des activités 
économiques au service de nos adhérents et des acteurs du territoire.  

Au quotidien, le boulot de notre fédération c’est beaucoup de prestations techniques : contrôle pulvé (200 
par an), banc d’essai moteurs (plus de 100 automoteurs analysés cette année) et VGP (bilan de santé des 
engins de levage : 150 testés en 2020). On a des techniciens au top là-dessus et notre fédération est 
aujourd’hui vraiment reconnue pour son professionnalisme sur ces actions de conseil et de formation. 

Et notre seconde mission, qui prend de plus en plus d’ampleur, c’est d’anticiper et de développer des 
projets structurants à l’échelle du département. En réalité, ça fait déjà une quinze à vingt ans qu’on s’est 
engagé dans cette démarche, quand la fédération avait impulsé la création de la cuma départementale de 
compostage en 2002 : c’est la fédération qui avait mis en lien les agriculteurs intéressés sur le 
département. Comme ils n’étaient qu’une trentaine au départ, la fédération avait pris des parts dans la 
cuma pour faciliter l’achat du premier retourneur d’andains. C’était un sacré pari mais il s’est vite révélé 
gagnant : il y a plus de 280 exploitations adhérentes aujourd’hui ! 

Rebelote en 2012 avec le bois énergie. On a lancé des réunions d’information sur le territoire et organisé 
des voyages d’étude pour essayer de faire prendre la mayonnaise. Et au final, c’est une nouvelle fois la 
fédération qui a pris l’initiative : on a créé une SARL dans laquelle la fédération est actionnaire principal et 
on a acheté une déchiqueteuse. Après un an ou deux, quand les gens ont commencé à réellement se 
rendre compte du potentiel de production, certains ont réfléchi à monter des plateformes de stockage et à 
structurer la filière. Une association s’est constituée au Nord du département pour cela. 

C’est encore dans le même état d’esprit qu’on a développé les services d’épandage et de moisson. On a 
un automoteur d’épandage de lisier et une tonne attelée : on intervient en service complet (salarié + 
matériel) sur tout le département. Idem pour la moisson : on a 2 moissonneuses batteuses qui 
interviennent en service complet sur tout le département chez les adhérents qui n’en ont pas dans leur 
cuma. Le service s’est aujourd’hui stabilisé à 500 h/machine. Actuellement, on travaille sur un projet de 
cuma interrégionale de moissonneuse. Il y a un vrai potentiel là-dessus compte tenu du décalage des 
dates de moisson d’une région à l’autre mais si la fédération ne prend pas le taureau par les cornes là-
dessus, personne le fera. 

Sur l’emploi aussi on est moteur : c’est la fédération qui pilote le groupement d’employeur 
départemental qui embauche les salariés des services départementaux + des saisonniers qui tournent sur 
les cuma du département : on prône la mutualisation pour le matériel, c’est logique de faire de même pour 
l’emploi ! 

Pour que toutes ces activités tournent bien, on vient d’embaucher un logisticien dont le rôle sera 
d’optimiser les déplacements des machines et des salariés sur le département.  

Actuellement, on a des structures séparées pour gérer tout ça : une cuma départementale pour le 
compostage + une cuma pour la moisson + un groupement d’employeur. On réfléchit à fusionner toutes 
ces activités au sein d’une seule et même filiale de la fédération (ce serait une coopérative départementale 
de mutualisation de moyens agricoles en somme). 
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Les 6 questions de la grille d’analyse : 
 

 

1. Pour qui travailleront les fédérations demain (adhérents / clients…) ? 

 

2. Quels sont leurs besoins ? 

 

3. Quelle offre fédérative pertinente leur proposer ? 

 

4. Quelles sont les compétences dont les fédérations de proximité ont 
nécessairement besoin ? 

 

5. Quelles compétences doit-on garder en interne au réseau  

(= cœur de métier) ? 

 

6. Quelles compétences peut-on déléguer en externe ?  

A qui (= alliances) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


