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 Au-delà des 

machines, 

intensifier la coopération pour 

produire autrement 

 

Quelles sont les innovations recensées en matière d’agroécologie dans le réseau des Cuma ? 

Comment émergent-elles au sein des groupes d’agriculteurs ? Comment favoriser le 

développement de ces pratiques par l’accompagnement ? Quel rôle le réseau des Cuma peut-

il avoir ? Le projet Capaccita - Coopération agricole de production vers l'atténuation du 

changement climatique et l'autonomie - mené par la FNCuma et l'Inra-UMR Innovation entre 

2016 et 2019 a permis d’apporter des éléments de réponse à ces questions, grâce à une étude 

interdisciplinaire - sociologie et agronomie - auprès de cinq groupes d’agriculteurs en Cuma 

dans différents départements et plusieurs stages menés au sein du réseau. 

Composé de 10 fiches de questionnement, le guide, intitulé « Au-delà des machines, intensifier 

la coopération pour produire autrement », est destiné aux animateurs qui accompagnent des 

Cuma mais aussi aux chargés de mission et élus du réseau. Il présente une partie des résultats 

du projet Capaccita. Il donne des clefs de lecture pour mieux comprendre les innovations 

collectives en lien avec la transition agroécologique dans le réseau des Cuma ; recense des 

outils, méthodes et retours d’expériences pour mieux accompagner le développement de ces 

pratiques ; et propose des pistes de travail pour développer ces accompagnements par la 

capitalisation, la mise en réseau et les échanges entres pairs.  

Il est également destiné à sensibiliser et à questionner l’ensemble du réseau sur les enjeux 

sociétaux de dérèglement climatique et de transition agroécologique, son importance pour les 

collectifs d’agriculteurs, la manière dont les Cuma et leurs fédérations souhaitent accompagner 

ce mouvement, les moyens à y consacrer, ou les collaborations et échanges avec d’autres 

structures d’accompagnement.  

  

  

Projet CAPACCITA 

2016 - 2019 
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COMPRENDRE 

1 - Quelles sont les innovations collectives pour la TAE ?  

2 - Qu’est-ce qui motive les agriculteurs ? La quête d’autonomie 

3 - Comment s’organisent-ils ? L’appui sur la coopération de proximité 

4 - Comment avancent-ils ? Des trajectoires pas à pas 

 

ACCOMPAGNER 

5 - Quels sont leurs besoins en accompagnement ?  

6 - Comment accompagner des échanges autour des évolutions de pratiques techniques ?  

7 - Comment accompagner des échanges à partir des coopérations de proximité ?  

8 - Comment accompagner l’évaluation en collectif des plus-values de la transition ? 

 

DEPLOYER 

9 - Comment organiser la montée en compétence du réseau par l’échange entre animateurs ?   

10 – Comment mettre en débat les articulations entre dérèglement climatique, transition 

agroécologique en collectif et le projet d’un réseau comme celui des Cuma 

 

  

Cette production s’est appuyée tout particulièrement sur les travaux de thèse en sociologie de 

Véronique Lucas, les travaux de stages d’élèves ingénieures agronomes (notamment Aurélie 

Garcia Velasco et Lorie Seychal) et les contributions de chercheurs de l’UMR Innovation.  La 

formalisation de ces enseignements a été accompagnée par l’ADIR, qui produit notamment la 

revue Transrural Initiatives.  

A tous, grand merci. 


