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Atelier n° 8 

Les éleveurs et leurs nouvelles formes 
d'organisations collectives 

Animation
Yves Cariou, Oxymore – Ateliers de l'innovation, yves.cariou@oxymore.coop 
Simon Fourdin, Institut de l'Elevage, simon.fourdin@idele.fr 
 

Nous conseillons les exploitants agricoles sans questionner, car cela nous semble une évidence, la 
définition même d'une exploitation agricole. C'est le statut juridique qui la définit et en fixe les limites 
juridiques, spatiales, sociales et économiques qui ne rendent qu'imparfaitement compte de la réalité 
contemporaine.
Des agriculteurs mettent en place des formes d’organisation de plus en plus complexes qui 
combinent différents statuts, restent invisibles dans les statistiques et sont difficilement 
accompagnées par des organismes de conseil structurés en fonction du statut (Cuma, Groupement 
d'employeurs...) ou d'une activité (gestion, élevage, ressources humaines...). 
Nous formulons l'hypothèse que les éleveurs-travailleurs indépendants sauront faire vivre ces 
nouvelles organisations qui paraissent particulièrement résilientes face aux crises, efficientes dans 
des marchés de plus en plus fluctuants, sereines socialement et plus à même de répondre aux 
enjeux agroécologiques. 
Nous confrontons une des plus anciennes forme d'organisation collective en élevage, les fruitières 
comtoises, aux actuelles "coopérations de production". 
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Atelier 8 - Intervention 2 

Rendre visible les arrangements collectifs 
entre agriculteurs 

Véronique Lucas, FNCuma/UMR Innovation, veronique.lucas@supagro.inra.fr 
Pierre Gasselin, UMR Innovation (Inra-Sad Montpellier), pierre.gasselin@supagro.inra.fr 
Franck Thomas, FNCuma, franck.thomas@cuma.fr 
Anne-Claire Pignal, FNCuma, anne-claire.pignal@cuma.fr 

Constatant des recompositions des modalités d'organisation et de coopération entre agriculteurs, la 
Fédération nationale des Coopératives d'utilisation de matériel agricole (FNCuma) a décidé en 2012, 
d'orienter l'action du réseau fédératif pour appuyer l'émergence et le développement des diverses 
formes d’arrangements collectifs organisés par les agriculteurs autour de leur activité productive. 
Pour caractériser ces derniers, la FNCuma a avancé le concept opératoire de Coopération agricole de 
production, défini comme "l'ensemble des pratiques de coopération ayant pour objet la production 
agricole". 
Pour mieux comprendre les implications de ces recompositions, la FNCuma a élaboré conjointement 

avec l'Inra-Sad (UMR Innovation) un programme de recherche-développement, intégrant une thèse en 

sociologie. Intitulé CapVert, il associe diverses organisations de développement agricole (Trame, 

Fnab/Gabnor, FNCivam, Gaec & Sociétés...) afin de caractériser en particulier les formes de 

coopération facilitant le développement de pratiques agroécologiques. Nous présentons ici les 

premiers résultats de nos travaux permettant de mettre en évidence les arrangements collectifs autour 

des groupes structurés en Cuma, afin d'en dégager des enseignements. 

Contexte et méthodologie de recherche

Ce travail de recherche s’inscrit dans un contexte de faible visibilité des arrangements collectifs entre 

agriculteurs, les outils des politiques publiques agricoles ayant longtemps été fondés sur le chef 

d'exploitation et l'unicité de l'exploitation. L'absence de déclaration juridique d’une partie de ces 

arrangements tels que les banques de travail, contribue aussi à leur invisibilité statistique. Si les 

recherches scientifiques ont largement investi le système exploitation-famille en sciences sociales, 

ou le système productif pour comprendre les changements techniques, force est de constater une 

carence de grilles d'analyse des dynamiques collectives agricoles. 

Nous appliquons ici une sociologie compréhensive à une vingtaine de cas de groupes d'agriculteurs 

articulés à une Cuma, dont l'organisation facilite la mise en œuvre de pratiques agroécologiques. 

Pour chaque cas, nous avons recensé les modalités de coopération des agriculteurs, et reconstitué 

leur trajectoire d'émergence et de développement pour expliquer les arrangements collectifs existant 

au sein et à la frontière de chaque groupe. 

Illustration

Nous détaillons ici le cas d’un des groupes étudiés, à travers un schéma permettant de comprendre 

comment un groupe initialement constitué pour mutualiser un ensemble de trois tracteurs entre 

quatre exploitations, a favorisé le développement de la pratique du mélange céréalier pour 

l'alimentation animale. D'abord mise en œuvre sur une des fermes en bio, l'organisation collective a 

permis d'élargir cette pratique à l'ensemble du groupe et de créer des processus pour la conforter 

et la faciliter dans toutes les exploitations.  
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Figure 1 : Exemple d'une forme de coopération agricole de production (Poitou-Charentes) 

Enseignements

Les formes d'organisation collective étudiées et facilitant la mise en œuvre de pratiques 

agroécologiques sont issues de la recomposition d'arrangements collectifs antérieurs. Ceux-ci ont 

permis de créer l'interconnaissance et la confiance mutuelle nécessaires à l'engagement des 

agriculteurs dans des processus de mutualisation approfondis et/ou élargis à de nouveaux objets 

avec leurs pairs. Les groupes de développement ou autres espaces de partage d’expériences 

constituent aussi des arènes propices à la construction de complémentarités et d’affinités entre pairs 

pouvant se concrétiser par de nouveaux arrangements collectifs. 

Un des prolongements de ce travail nous permettra de construire un outil d'identification et d'analyse 

des arrangements collectifs entre les agriculteurs, à destination des acteurs de l'accompagnement 

en agriculture. Leur compréhension nécessite de porter attention entre autres à leurs conditions 

d'émergence, aux règles régissant leur fonctionnement et aux facteurs provoquant leurs 

recompositions dans le temps. Un tel outil nous apparaît en mesure de faciliter le travail des agents 

chargés d’accompagner des dynamiques collectives de proximité entre agriculteurs. Différents 

enjeux territoriaux (qualité de l'eau, régulation foncière, etc.) impliquent aujourd'hui de mobiliser des 

agriculteurs autour d'actions collectives à une échelle locale : la prise de connaissance des 

arrangements collectifs déjà existants peut faciliter les conditions de leur mobilisation. 
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