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Comment mettre en débat les 

articulations entre le dérèglement  

climatique, la transition agroécologique en collectif  

et le projet d’un réseau comme celui des Cuma ? 

 

Quelles articulations entre le réseau Cuma et la thématique “transition agroécologique & 

dérèglement climatique” ? Il est ici proposé une grille de questions qui synthétise l’ensemble des 

questions posées dans le guide « Au-delà des machines, intensifier la coopération pour produire 

autrement » (projet CAPACCITA). Un outil pour ouvrir les débats !  

 

CHAPITRE 1   COMPRENDRE 

1. Quelles innovations collectives pour la transition agroécologique ? 
 Quel lien existe-t-il ou faut-il faire entre l’action des Cuma, celles du réseau et la 

transition agroécologique ? 
 Faut-il que le réseau Cuma se dote de son propre vocabulaire ou de sa propre 

définition de la transition agroécologique afin de mieux soutenir le mouvement 
d’innovation déjà engagé ? De quoi parte-t-on exactement ? 

2. Qu’est-ce qui motive les agriculteurs ? La quête d’autonomie ! 
 Comment saisir l’aspiration à plus d’autonomie des agriculteurs pour soutenir leurs 

évolutions de pratiques voire de systèmes ? 
 Quelles marges de manœuvres réelles / potentielles offre l’organisation collective 

permise par la Cuma pour changer de pratiques voire de systèmes ? 

3. Comment s’organisent les agriculteurs ? L’appui sur la coopération de proximité 
Pour que les Cuma deviennent des lieux de coopération, d’échange et d’innovation, le 
réseau doit-il : 
 s’intéresser davantage aux autres collectifs dans lesquels les agriculteurs en Cuma 

sont engagés ? 
 se donner pour mission d’accompagner les coopérations hors ou au-delà des Cuma et 

du champ des objets traditionnellement partagés en Cuma (matériels, emploi) ?  

4. Comment avancent les agriculteurs ? Des trajectoires pas à pas 
 Le réseau peut-il accompagner les collectifs en transition sur un temps suffisamment 

long et avec assez d’intensité, au-delà des projets ponctuels ou ciblés ? 
 Quels sont les blocages ou dépendances qui freinent l’avancée des agriculteurs et des 

groupes dans leurs trajectoires de transition ? Comment les dépasser ?   
 Comment faire de l’engagement en Cuma, autour du matériel notamment, un atout pour 

soutenir la transition sur le temps long ? 
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CHAPITRE 2   ACCOMPAGNER 

5. Quels sont les  besoins en accompagnement ? 
 Manque de temps, de moyens, de compétences… Comment et à quelles conditions le 

réseau peut-il s’organiser pour répondre aux besoins de ces groupes d’agriculteurs ? 
Avec quels partenaires ? 

 Comment mobiliser les dispositifs de financement pour soutenir l’accompagnement de 
ces groupes ? 

6. Comment accompagner des échanges autour des évolutions de pratiques ? 
 Comment identifier et saisir toutes les opportunités pour développer les échanges entre 

agriculteurs autour de l’évolution de leurs pratiques agricoles ? 

7. Comment accompagner des échanges autour de la coopération de proximité ? 
 Comment faciliter l’inscription des agriculteurs dans une diversité de coopérations ? 
 Comment soutenir les échanges entre agriculteurs autour de ces coopérations ? Avec 

quels partenaires ? 

8. Comment accompagner l’évaluation des plus-values d’un projet collectif de 
transition agroécologique ? 
 Comment favoriser l’expérimentation de démarches d’auto-évaluation collective dans le 

réseau ? 
 Comment mettre à profit ces évaluations pour mieux communiquer sur les actions 

menées au sein des Cuma ? 

 

CHAPITRE 3   DÉPLOYER 

9. Comment organiser la montée en compétences du réseau en misant sur l’échange 
entre animateurs ?   
 Quelle stratégie mettre en place avec les différents échelons du réseau, voire des 

partenaires, pour favoriser la montée en compétences des animateurs, le partage et la 
capitalisation d’expériences et la mutualisation d’outils d’accompagnement ? 

10. Comment mettre en débat les articulations entre dérèglement climatique / 
transition agroécologique en collectif / projet des fédérations ? 
 Pour permettre aux agriculteurs en Cuma de gagner réellement en autonomie, le 

réseau devrait-il accompagner des changement plus radicaux des systèmes 
(relocalisation des modes de valorisation de la production agricole, désintensification 
des modèles de production, moindre dépendance à la mécanisation, …) ? 

 Faut-il et comment intégrer la transition agroécologique / la lutte contre dérèglement 
climatique dans le projet politique du réseau Cuma ? 

 


