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                                                    Note de positionnement du 21 août 2013 

 

Giee et Cuma : pour des pratiques  

Agroécologiques vraiment collectives 

 
 

 

Le Ministère de l’Agriculture s’est donné comme orientation un projet global baptisé "Produisons autrement 

!". Ce projet a pour objectif de dessiner de nouveaux modèles agricoles conciliant performance économique 

et environnementale, intégrant les attentes des citoyens mais aussi les impératifs économiques des 

agriculteurs, et s’appuyant fortement sur les démarches collectives qui permettent de construire de nouvelles 

pratiques agroécologiques.  

Dans cette perspective, le Ministère avance l’idée de concevoir des « Groupements d’intérêts économiques 

et environnementaux » (GIEE), pour soutenir les  initiatives des agriculteurs.  

Ce nouveau dispositif en cours d’élaboration, qui trouvera sa traduction juridique dans la prochaine loi 

d’avenir agricole, s’appuiera évidemment sur les mesures du deuxième pilier de la future politique agricole 

commune, et sur un partenariat étroit avec les collectivités territoriales. 

 

Un réel intérêt 

La FNCuma marque son réel intérêt pour participer à la construction d’une politique publique qui 

s’appuie sur les groupes d’agriculteurs afin de construire de nouvelles pratiques agroécologiques. 

Depuis toujours, la FNCuma défend l’idée que les organisations collectives sont de véritables leviers du 

développement agricole, notamment en matière environnementale. En outre, dans le contexte budgétaire 

actuel, nous défendons le principe d’une priorisation des financements publics sur les démarches collectives 

: l’efficience et la durabilité des soutiens publics en seront directement renforcées. 

De plus, le développement de pratiques agroécologiques passe concrètement par la résolution d’un 

certain nombre de questions à la fois techniques et organisationnelles liées aux agroéquipements. 

Engagé depuis plusieurs années sur le compostage, le désherbage mécanique, les techniques sans labour, 

l’agriculture de précision, la production d’énergie …, le réseau Cuma dispose d’un savoir-faire nécessaire à 

l’expérimentation en conditions réelles et la diffusion de pratiques agroécologiques collectives. 
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Mais un préalable incontournable 

Néanmoins, il existe un préalable à la construction de cette politique publique de soutien aux 

dynamiques collectives en agroécologie : aucune mesure ou réglementation appliquée à titre 

individuelle ne peut être plus avantageuse que celles appliquées à des organisations collectives. A 

ce titre, et pour ce qui concerne les Cuma, il convient de régler au moins les points suivants : 

 Parce qu’elle serait organisée en Cuma, une aire de lavage pour les pulvérisateurs des adhérents serait 

soumise à ICPE, alors qu’une aire de lavage individuelle ne l’est pas. 

 Paradoxalement, il est contesté le droit à une Cuma de  construire son hangar en zone agricole. 

 L’une des questions-clefs posées aux groupes qui s’engagent dans des pratiques agroécologiques reste 

la gestion du temps de travail : il convient de faciliter le recours à l’emploi salarié, et lever les freins à la 

mutualisation de l’emploi en Cuma. 

 Pour être cohérent, l’entretien et la gestion du paysage supposent une démarche concertée avec les 

collectivités locales : les Cuma doivent pouvoir travailler pour les collectivités rurales. 

 Dans le cadre d’une démarche d’amélioration des pratiques agroécologiques, une Cuma est bridée par 

la seule mise à disposition de matériel, alors que le groupe peut aller plus loin en termes de 

mutualisation : il faut étudier la possibilité pour une Cuma qui étend son objet coopératif 

(approvisionnement, collecte-vente) de conserver les spécificités de son statut. 

 

Sur l’outil GIEE 

 Le GIEE souhaite favoriser des projets ayant une double performance, à la fois économique et 

environnementale. Nous affirmons que la performance économique devra autant que la 

performance environnementale se construire à partir des démarches collectives. Ainsi, le dispositif 

devra nécessairement inclure un soutien à la mutualisation des outils utilisés, au partage des salariés, à 

l’optimisation technico-économique des chantiers agroécologiques entre les exploitations d’un même 

territoire, … 

 

 Le GIEE chercher à activer les effets leviers de l’action collective. L’expérience du réseau Cuma 

conduit à recommander idéalement des groupes :  

o composés d’une quinzaine d’agriculteurs, où le partage de pratiques entre pairs est facile à mettre 

en place, 

o où les engagements des agriculteurs ne se réduisent pas à ceux pris dans le GIEE, mais se 

traduisent aussi par une participation effective et financière dans une organisation collective 

juridiquement constituée, 

o où la cohérence territoriale est assurée par la proximité géographique entre les différents membres 

du groupe , par une taille suffisante pour avoir la capacité à agir, et par une dynamique d’ouverture 

liée à un fonctionnement en réseau avec d’autres groupes et une attention portée aux acteurs du 

territoire (en particulier, les collectivités locales). 

 

Ces différents points ont vocation à être précisés pour se retrouver dans les critères d’agrément d’un 

projet collectif en GIEE. 

 

 De notre point de vue, un GIEE ne devra pas se cantonner à une simple reconnaissance 

(agrément) d’un projet, mais devra nécessairement se traduire pour les agriculteurs par des 

engagements et des contreparties immédiates,  

 

 Ainsi, le GIEE devra s’officialiser par la co-signature d’un contrat entre les pouvoirs publics, une 

structure collective existante et les adhérents de cette structure engagés dans le GIEE. La 

structure collective existante (Cuma, association, coopérative…) porte ainsi un projet, qui commence 

avant et se prolonge après le GIEE. La co-signature du GIEE par une structure collective existante et 

ses adhérents limiterait les effets d’aubaine et les « collectifs de papier ».  
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 La signature d’un GIEE doit offrir aux groupes un cadre de travail nouveau, et en particulier des 

dispositions spécifiques pour faciliter le « faire ensemble » (par exemple, permettre à la Cuma 

d’avoir, non plus 5%, mais 20% de son chiffre d’affaires sur des opérations accessoires). 

 

 Le GIEE devra soutenir l’animation et la formation des groupes d’agriculteurs engagés dans la 

construction de pratiques agroécologiques. De notre point de vue, le dispositif devra rendre 

obligatoire une co-animation pour mobiliser nécessairement une double compétence : une 

expertise sur les questions agroécologique évidemment, mais aussi une compétence en matière 

d’accompagnement et d’organisation du groupe (gestion de plannings, de l’organisation du travail et des 

relations humaines, gestion des conflits, gestion du risque, investissements partagés…). Il est en effet 

illusoire de soutenir des démarches collectives par le seul apport d’expertises techniques. Pour cette 

raison, l’éventuelle certification du conseil en agroécologie ou tout dispositif de type « chèque conseils » 

devront contribuer à ce que les différents organismes de développement couplent leurs compétences.  

 

 Le GIEE prévoit l’octroi d’aides aux investissements majorées pour les démarches collectives. 

De notre point de vue, cette majoration des aides à l’investissement doit aller aux 

investissements partagés au sein de la structure collective existante (et non aux investissements 

individuels réalisés dans le cadre du GIEE). Ce principe clarifierait grandement l’orientation souhaitée 

par le dispositif GIEE et réduirait les démarches opportunistes. 

 

 Un GIEE doit soutenir un projet qui vise l’innovation, le changement de pratiques et 

l’engagement collectif. Il sera donc nécessaire de prévoir un système d’avenants au contrat, pour 

permettre l’entrée de nouveaux adhérents dans la démarche, voire l’élargissement de la dynamique du 

projet à de nouvelles thématiques. Le GIEE ne peut donc prendre la forme d’un contrat complètement 

figé sur 3 ou 5 ans (comme l’était par exemple le contrat territorial d’exploitation).  

 

 Le GIEE doit aussi être une opportunité pour étudier la faisabilité d’un droit à l’expérimentation 

territorial en matière de règles environnementales gérées collectivement. Pour cela, il conviendrait 

de constituer un réseau national de GIEE. Ce réseau bénéficierait d’un accompagnement spécifique, 

notamment scientifique et administratif. Il permettrait à des groupes organisés de mettre en place des 

projets qui testent une application différente (parce que collective) des règles environnementales. Ainsi, 

ne faut-il pas créer des GI3E, des Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental pour 

l’Expérimentation ? 

 

Sur la mise en place des GIEE 

 

 Sur la base des propositions avancées ici, la FNCuma recommande de définir des orientations 

nationales sur le GIEE suffisamment impliquantes pour conserver une cohérence du dispositif 

dans la diversité des déclinaisons régionales qui seront mises en œuvre, et le foisonnement des 

initiatives de terrain susceptibles d’entrer dans ce nouveau dispositif.   

 

 La FNCuma demande à être associée aux différents groupes de travail pilotés par le Ministère de 

l’Agriculture pour la mise en place du dispositif GIEE. 

 

 De la même façon, le réseau Cuma demande à être membre de droit dans les instances 

régionales de pilotage du dispositif GIEE. 

 

 L’Etat devra soutenir la mise en place d’un réseau de capitalisation et d’échanges entre les 

porteurs de projets reconnus GIEE. Construit et animé avec les organismes de développement et de 

recherche, ce réseau devra permettre les échanges d’expériences, la mutualisation des expertises, et 

progressivement l’émergence d’une connaissance partagée en agroécologie. 


