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Historique des Groupes de Développement Agricole (G EDA) 

Les GEDA sont issus de deux réseaux :  

1. Les Centres d’Etudes Techniques agricoles (CETA) , créés en 1943 par un agriculteur 
des Yvelines ayant tout d’abord proposé à une quinzaine de voisins de se réunir 
régulièrement autour d’un thème, afin de réfléchir à la relance de leurs exploitations. Le 
succès de cette initiative, apparentée à un « club de chefs d’entreprises », a débouché sur la 
création de nombreux CETA presque partout en France, puis de fédérations 
départementales et d’une fédération nationale, la FNCETA. 

2. Les Groupements de Vulgarisation Agricole (GVA)  font suite au décret de 1959 
octroyant des moyens à la profession pour organiser elle-même sa vulgarisation. Cet espace 
associatif, organisé lui aussi en réseau classique pyramidal (fédérations départementales et 
régionales) permet au plus grand nombre d’agriculteurs d’avoir accès aux résultats de la 
recherche.  

Dans les années 1970, ces deux réseaux ont fusionné : la FNGEDA a remplac é la 
FNCETA et la FNGVPA . Les états d’esprit différents (d’un côté des agriculteurs autonomes 
financièrement et très impliqués et de l’autre des associations locales visant à 
l’accompagnement du plus grand nombre) se sont enrichis mutuellement. 

La dernière étape a eu lieu il y a vingt ans, avec la mise en commun de trois réseaux 
(FNGEDA, FNASAVPA et BCMA) puis d’un quatrième (ANCEMA) pour générer TRAME, 
dont la constitution hétérogène constitue un véritable atout. 
 
 
Typologie des GEDA au début des années 2000 1  
 

Le début du XXIe siècle se caractérise par une grande diversité des groupes de 
développement. D’un côté, l’on trouve, dans la logique des clubs de chefs d’entreprises, des 
groupes restreints ou thématiques dont l’intérêt principal réside dans l’échange de 
résultats et dans le travail sur des sujets précis, avec des objectifs spécifiques ; de l’autre, la 
majorité des GEDA, dont l’ambition est de faire progresser l’agriculture du canton, en 
touchant 40% à 50% de ses agriculteurs. 

Enfin, les Groupements de Développement Agricole et Rural (GED AR) constituent la 
troisième catégorie.  Ce sont des associations ouvertes à la logique rurale et aux territoires. 

                                                
1 Source : article dans Travaux et Innovations 
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A noter que les femmes représentent presque la moitié des membres des groupements et 
qu’elles détiennent des compétences poussées dans certains domaines (comptabilité, 
nouvelles technologies ...). 

Les évolutions récentes 

A l’encontre d’une tendance installée depuis des années dans laquelle les agriculteurs 
adhéraient à des structures par habitude ou par commodité (notamment pour avoir accès à 
des conseillers), l’on observe une nouvelle mouvance émanant d’une minorité d’agriculteurs 
volontaires qui souhaitent se réunir dans l’esprit des premiers groupements, pour étudier les 
problématiques qui les touchent – notamment la remise en cause de certains acquis – et 
construire des solutions adaptées. 

Les agriculteurs sont de plus en plus en demande d’accompagnement sur la stratégie et les 
prospectives de leur exploitation ;  ils souhaitent retrouver leur stature de chef d’entreprise à 
travers des groupes de développement peu classiques, notamment des structures 
d’organisation de filières courtes (groupes « chanvre », « autruches », « lait d’ânesse », 
etc.). A noter que dans les régions où les groupes de développement n’existent pas, les 
agriculteurs s’adressent à du conseil privé.  

L’on voit donc apparaître de nouvelles formes de groupes, qui reposent sur le volontariat 
d’agriculteurs très motivés et souvent autonomes financièrement, disposés à financer les 
prestations externes. L’état de santé de ces groupes est lié aux divers projets de leurs 
responsables et à leurs envies. Si ces derniers ne s’engagent que pour rendre service, le 
groupe ne fonctionne pas. 

La petite taille de ces nouveaux groupes les rend plus réactifs ; en revanche, ils restent 
souvent informels, les personnes qui les constituent ressentant rarement la nécessité de se 
créer en association. Si les structures des années 1960 s’adressaient au plus grand nombre, 
ces nouveaux groupes, au contraire, se constituent autour d’une thématique précise et 
rassemblent des agriculteurs dispersés géographiquement – l’on peut citer l’association 
nationale Formenferme, spécialisée dans l’accueil à la ferme, qui est constituée d’une 
vingtaine d’adhérents dans des régions éloignées les unes des autres. Dans cette logique, 
TRAME cherche à s’adapter au phénomène récent des techniques de communication 
virtuelle qui abolissent les distances (Internet, réseaux sociaux…). 

Un exemple de groupement : la FDCETA d’Ille-et-Vila ine 

Créée en 1956, la FDCETA d’Ille-et-Vilaine comprend une douzaine de salariés (dont la 
moitié environ d’ingénieurs) et 500 adhérents, structurés par groupes de productions. Elle 
s’autofinance à 60% par les cotisations. 

Bien qu’aucune structure officielle ne réunisse les CETA et les CUMA au niveau cantonal, le 
lien fonctionne bien sur le terrain, à travers des chantiers d’ensilage, les conseils 
d’administration des CUMA, les plates-formes de développement d’essais mises en 
commun, etc. Les agriculteurs CETA et CUMA sont des individus moteur, tout à fait capables 
de se prendre en main. 

Les principaux intérêts des CETA résident dans l’analyse poussée des chiffres (coût du lait, 
du kilo de blé, de la rémunération horaire), dans l’échange de pratiques « entre experts » et 
dans l’encouragement mutuel. Comme le modèle de base, les groupes sont constitués d’une 
quinzaine d’agriculteurs. Les plus jeunes d’entre eux ont tendance à demander de plus en 
plus de « recettes » et de réponses immédiates à leurs questionnements. 
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La région de Fougères représente la plus forte concentration de vaches laitières en France. 
Elle comprend de nombreux groupements, une grosse CUMA et quelques autres 
périphériques, et au moins trois groupes CETA. Il y a quatre ans, un commercial de chez 
Kuhn a été à l’initiative d’une CUMA désileuse automotrice. Il a vendu aux agriculteurs deux 
machines coûtant 140 000 euros chacune. Le système de partage des machines fonctionne 
bien, et il s’est même étendu au partage d’un silo entre deux exploitations. Cependant, 
même si le résultat semble satisfaisant, il est regrettable que l’idée soit venue d’un 
commercial et non de l’intérieur. Cela pose la question des nouvelles formes de coopération 
et de l’impact des CUMA et des groupes sur le terrain. Par ailleurs, de quelle manière allons-
nous nous insérer dans le nouveau paysage laitier supposé en mutation à l’automne ? 
Allons-nous suivre les Allemands et les Danois ?  

 
Les étapes de la mutualisation entre agriculteurs 

La formation peut se représenter sous cette forme pyramidale, dans laquelle les agriculteurs 
veulent hélas entrer par le bas, à savoir par la technique. La FDCETA d’Ille-et-Vilaine ne 
compte que trois groupes « stratégie » pour 500 groupes techniques. Or, la technique ne 
vaut que s’il y a de l’économique, de la stratégie et de la prospective. Inversement, les 
personnes qui se penchent sur la stratégie viennent aussi à la technique. Cette pyramide 
permet donc des entrées par le bas et par le haut. 

Lors de nos formations ou des créations de nouveaux groupes, nous devons toujours garder 
à l’esprit d’amener les agriculteurs à réfléchir en termes de stratégie, en leur démontrant 
l’intérêt de la démarche pour leurs exploitations. Par ailleurs, notre réflexion sur l’avenir des 
groupements devra porter non seulement sur l’optimisation des structures existantes, mais 
également sur la conception de nouvelles formes de coopération. Dans un contexte en 
pleine mutation, les agriculteurs vont pouvoir faire preuve d’une grande créativité…  

La 

prospective

La stratégie

La gestion

L'économique

La technique
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