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CUMA : COMMENT
PRÉPARER L’AVENIR ?

■ Préparer l’avenir, c’est indispensable. Pour n’importe quel chef 
d’entreprise, exploitant ou responsable de cuma. On se dit pourtant 
« qu’on n’a pas le temps ».
Comment s’y prendre ? Pourquoi est-ce si important pour une cuma 
aujourd’hui? L’avis éclairé de Véronique Lucas, sociologue et fine 
connaisseuse des cuma.

Par Valérie Dahm

Est important pour une cuma 
de  préparer l’avenir ?
Il est important que les cuma se donnent les moyens 
de plus de concertation , d’anticipation au sein de leur 
groupe. Ça passe par « prendre le temps de s’arrêter » 
et mettre en dialogue les projets, les attentes de cha-
cun. Il y a deux choses derrière cette nécessité. Tout 
d’abord une aspiration de plus en plus forte à mieux 
maîtriser son métier. Il y a ce sentiment de subir des 
évolutions, la volatilité des prix, les évolutions clima-
tiques… Cela s’exprime chez les agriculteurs par le 
désir « d’autonomie », c’est-à-dire mieux maîtriser les 
conditions de ses activités. Cela demande de nou-
veaux projets et de nouvelles modalités. Pour cela, il 
faut prendre le temps de « se poser ».

Est-ce possible avec la diversité accrue 
des exploitations ?
Oui, il y a une plus grande hétérogénité des pro-
ductions entre les agriculteurs. Dans une cuma, se 
mettre en phase avec ses collègues pour coopérer 
ensemble demande plus de temps, dorénavant. Il 
faut se poser pour le faire. En partant d’un problème 
donné par exemple.

Une méthode pour préparer l’avenir ? 
Dans les cuma, il faut prévoir des moments spéci-
fiques, où chacun peut s’exprimer, dire où il en est 
et donner ses pistes pour l’avenir. Les agriculteurs ne 
se posent pas seulement la question du « comment 
faire », mais du « pour quoi faire ». Pour avancer, ils ont 
donc besoin de la discussion sur leur métier.

Est-ce à la portée de tous ? On dit 
souvent qu’on a pas le temps…
Dans la gestion du temps, investir du temps dans la 
réflexion permet d’en gagner après. Les conditions 
de reconquête de l’autonomie des agriculteurs sont 
à ce prix-là.

Faut-il se faire aider ?
Il est clair que oui. Du fait de l’hétérogénité entre 
agriculteurs, le dialogue est moins aisé et l’appui 
d’une tierce personne indispensable. Cela est valable 
pour tout groupe. Un tiers peut plus facilement per-
mettre les conditions d’expression de chacun, les 

équilibrer. Ce n’est pas parce qu’un responsable de 
cuma décrète un jour que « tout le monde va s’expri-
mer, que tout le monde va le faire. » Le dialogue et 
l’anticipation sont à la portée de tous.

Vous menez une enquête approfondie 
auprès de cuma en France* : des pistes 
d’avenir ressortent ?
Oui, comme il y a une plus grande hétérogénité des 
projets, on voit que l’investissement dans l’agroéqui-
pement ne se raisonne plus de la même manière. 
L’actuelle aspiration à l’autonomie des exploitations  
passe par la diversification (des systèmes et des 
techniques) et pose la question d’agroéquipement 
adapté. Dans les cuma, on va beaucoup moins vers 
un matériel performant unique pour tous et davan-
tage vers des matériels plus spécifiques mais poly-
valents, parfois à partager entre plusieurs cuma. 
D’où la nécessité de beaucoup plus de dialogue pour 
comprendre les besoins des uns et des autres, dans 
le groupe et les cuma voisines.

Le collectif, un atout ou une contrainte 
pour préparer l’avenir ?
Ça reste un atout pour avancer. Mais cela reste exi-
geant de gérer l’hétérogénité. C’est aussi passion-
nant : coopérer entre personnes avec des systèmes 
différents nourrit davantage, enrichit. Autre atout : 

on se construit mieux des réfé-
rences avec un collectif. On se lance 
ensemble dans une prodution, une 
technique, on compare les résultats, le 
groupe devient le producteur de réfé-
rences locales. De nouvelles manières 

de faire apparaissent en agriculture, par les groupes : 
on ne mutualise pas seulement de la machine et un 
salarié, mais des éléments de production. Du parcel-
laire partagé, de la multiplication de semences en 
collectif, de la production et du séchage de fourrages 
mutualisés…

Irons-nous vers des cuma d’un nouveau 
genre ?
Oui, il y a une tendance vers des Cuma de « concep-
tion de solutions », au sein même des groupes et 
entre groupes. ■

Véronique Lucas, sociologue, 
connaît bien les cuma.

AVEC L’APPUI D’UN 
TIERS, LE DIALOGUE ET 
L’ANTICIPATION SONT 
À LA PORTÉE DE TOUS

(*) Travail d’enquête et de 
recherche engagé actuelle-
ment avec la Fncuma.
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