
Partager ensemble le défi d’accompagner la 
transition du modèle agricole par l’innovation 
sociale et collective, c’est ce que proposent 
nos organisations - TRAME, la FNCuma et 

réseau CIVAM - toutes trois parties prenantes du 
développement agricole sur les territoires. 

Après la publication d’une tribune commune pour 
les présidentielles, nous avons poursuivi notre 
concertation et bâti ensemble une partie de notre 
contribution aux ateliers des États Généraux 
de l’Alimentation, engagés par l’État de juillet à 
décembre 2017. 

Les transformations sont efficaces lorsqu’elles sont 
portées par les acteurs eux-même. Il s’agit dès lors 
pour l’agriculteur et le salarié agricole de pouvoir 
co-construire les solutions à partir de ses ressources 
propres. Cette dynamique nécessite d’être soutenue, 
encouragée et financée.

En tant que collectif, nous défendons dans notre champ 

commun trois propositions concrètes qui relèvent du 
conseil, de l’accompagnement, de l’innovation et de 
l’expérimentation des groupes d’agriculteurs. 

Nous espérons les voir rapidement étendues 
ou adoptées, d’autant qu’elles correspondent à 
l’ambition nationale affichée de promouvoir des choix 
alimentaires favorables pour la santé et respectueux 
de l’environnement, la souveraineté alimentaire de la 
France et la réduction des inégalités d’accès à une 
alimentation de qualité et durable.

Nos trois propositions s’inscrivent aussi dans 
la politique agricole que l’État annonce vouloir 
défendre à l’échelle de l’Europe quand il évoque 
« une PAC au cadre plus lisible et plus simple pour 
tous les acteurs, une anticipation des transitions 
climatiques, énergétiques et territoriales, une 
libération du développement, une valorisation des 
services environnementaux de l’agriculture ».

 LEVIERS D’UNE DYNAMIQUE INNOVANTE

1 - CHÈQUE INNOVATION 
À L’AGRICULTEUR DANS 
LE CADRE D’UN GROUPE
À l’émergence de projets collectifs 
innovants initiés par des structures 
souples, l’agriculteur impliqué pourrait 
directement bénéficier d’un chèque 
innovation pour encourager la phase de 
démarrage, le plus souvent auto-financée.

3 - DÉVELOPPER LA VISION 
STRATEGIQUE D’UN COLLECTIF 
À l’image du dispositif DiNA Cuma mis 
en place au bénéfice des Cuma depuis 
2016, l’accès au diagnostic et au conseil 
stratégique pourrait être facilité au 
bénéfice de tous les groupes agricoles 
structurés.

LES   3 
MESURES PHARES

LES  COLLECTIFS LOCAUX, 
 POUR  L’AGRICULTURE ET LES TERRITOIRES               

METTRE LES COLLECTIFS AU CENTRE  
DE DISPOSITIFS D’EXPÉRIMENTATION 

2 - FAVORISER 
L’EXPÉRIMENTATION 
INITIÉE PAR DES GROUPES
Renforcer le soutien à l’innovation 
collective qui engage différents types 
d’acteurs sur un territoire dans l’esprit 
d’une fertilité croisée au service de 
domaines préalablement définis :  
l’agro-environnement, l’alimentation 
locale, la fixation d’une valeur ajoutée 
locale... 

Le Parc Naturel régional du Lubéron est impliqué de longue date dans 
une politique agricole et alimentaire ambitieuse sur son territoire (foncier, 
signes de qualité...) et travaille en bonne intelligence avec le Grcivam, les 
CIVAM bio 84 et 04. Fin 2016, il les a sollicités pour se lancer dans la 
construction et le développement d’un «  projet alimentaire territorial  » 
avec des enjeux de santé et de développement économique.

Dans une dynamique collective autour d’une agriculture et d’une 
alimentation locales et durables, il s’agit de favoriser l’accès à tous d’une 
alimentation saine et de qualité sur le territoire du Parc. Le Grcivam  
co-anime le projet avec huit partenaires. En 2017, il s’est chargé de faire 
un diagnostic sur la consommation en circuits courts et d’explorer le 
potentiel de relocalisation de certaines filières agricoles et alimentaires. 
Certains maraîchers ne pourraient-ils pas écouler leurs légumes localement 
plutôt que de les expédier à l’extérieur ? Les points de vente collectifs 
ont été jugés assez structurés pour entrer dans le projet. Cette démarche 
ascendante, à partir des forces vives locales, entre dans une phase de 
concertation pour créer des partenariats entre les producteurs agricoles 
et les restaurateurs d’une part, les producteurs et les commerçants 
d’autre part. 

Le projet bénéficie d’un financement dans le cadre du Programme National 
pour l’Alimentation. Mais le temps d’animation du Grcivam, subventionné 
par la Région PACA, est limité à une soixantaine de jours d’animation sur  
2 ans. La prise en compte du projet dans notre proposition 
d’accompagnement de l’expérimentation collective permettrait d’accélérer 
la dynamique qui bénéficie d’une forte implication d’acteurs locaux. 

La Cuma d’Epersy regroupe 18 éleveurs, également adhérents de la 
Coopérative Entre Lac et Montagne pour la production de Mœlleux 
et Tomme de Saint-Ours. Ils partagent une cinquantaine d’outils et 
de machines dédiées aux céréales, au foin, aux prairies naturelles... 
Le dispositif d’accompagnement DiNA Cuma, qui remplace les 
prêts bonifiés, leur a permis de franchir une nouvelle étape. Cette 
fois, il ne s’agit plus d’équipement supplémentaire mais de stratégie 
à développer pour construire une vision d’avenir.

Au cours d’une phase d’état des lieux engagée avec l’appui de 
la Fédération des Cuma d’Isère et de Savoie, les membres du 
conseil d’administration ont constaté que les équipements étaient 
satisfaisants, et qu’ils pouvaient se réjouir de la bonne santé 
financière de leur Cuma, malgré l’amortissement assez lourd des 
bâtiments. Mais aussi que la charge de travail individuelle restait 
trop importante. 

Dans une deuxième phase, ils se sont interrogés sur la possibilité 
de créer un poste de salarié, éventuellement à temps partiel pour 
les opérations de semis et d’épandage de fumier. Cette perspective 
d’alléger le travail ou même de proposer des prestations complètes 
permet d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. La proposition 
sera faite en assemblée générale.

Si le projet d’emploi se concrétise, le groupe continuera à bénéficier 
d’un accompagnement financé par le Ministère de l’Agriculture. 

Ce type de dispositif propre aux Cuma pourrait bénéficier à d’autres 
groupes de développement qui souhaitent se projeter dans l’avenir.

PROPOSITION 3 - Exemple de la Cuma d’Epersy (Savoie) 

CONSEIL STRATÉGIQUE AUX GROUPES

 TRAME 
POUR UN DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE, INNOVANT ET HUMAIN

TRAME est une association loi 1901, créée 
par des réseaux de développement agricole 
d’agriculteurs et de salariés agricoles, qui ont 
choisi de regrouper leurs moyens et de mener 
leurs actions dans le cadre d’un programme 
unique. Ses associations adhérentes sont la 
FNGEDA, l’Association des salariés agricoles 
de France, l’ANCEMA, l’APAD, l’Association 
des Agriculteurs Composteurs de France, 
l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs  
de France. 
Les adhérents des réseaux TRAME sont des 
agriculteurs, des agricultrices et des salariés 
agricoles de tous types d’entreprises agricoles, 
de tous types de productions sur toute la 
France que rassemble la volonté de réfléchir 
et d’agir en groupe en gardant les facteurs 
humains au cœur du développement agricole 
et rural. L’appui de TRAME aux collectifs tend à 
l’autonomie des associations et des personnes 
adhérentes. Centre de ressources au service 
des agriculteurs, des agricultrices et des salariés 
agricoles, il se distingue dans les domaines 
innovants. 
L’écoute des réseaux lui permet de déceler 
ce que ces acteurs veulent travailler. Dans 
un rôle de défricheur, il peut identifier les 
préoccupations communes à différentes 
personnes et les mettre en réseaux. 
Cette approche est à l’origine, par exemple, de 
l’Association des Agriculteurs Composteurs de 
France, de celle des Agriculteurs Méthaniseurs...
Le Programme de développement de TRAME 
englobe la mise en réseau de porteurs de projets 
innovants, l’émergence et l’accompagnement 
de projets, l’appui aux collectifs dans les 
domaines de la vie et la stratégie du groupe, 
de l’agro-écologie, de la santé du troupeau, 
de l’agriculture de conservation des sols, 
du compostage, de la méthanisation, des 
magasins de producteurs, du bien-être, des 
relations employeurs-salariés, de la stratégie 
d’exploitation…
www.trame.org

FNCUMA
LA COOPÉRATION DE PROXIMITÉ, SOURCE 
DE STRATÉGIES PARTAGÉES

Les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole 
(Cuma) constituent un réseau d’initiatives de 
12 000  groupes d’agriculteurs, répartis sur tout le 
territoire, qui mutualisent des matériels nécessaires à 
l’activité des exploitations agricoles adhérentes. Cette 
mécanisation partagée induit des choix techniques, une 
organisation du travail et une gestion économique. Elle 
les engage dans des actions de développement local : 
gestion de l’espace, valorisation du paysage, emplois 
partagés, traitement des déchets, organisation de 
circuits courts alimentaires...
L’objectif premier de la FNCuma est le développement 
et la défense des Cuma, à travers l’animation d’un réseau 
fédératif. La réduction des charges de mécanisation, 
l’organisation collective et l’émergence de nouveaux 
projets sont autant de moyens de développer 
l’exploitation agricole et de la rendre plus autonome. 
Au-delà, la fédération contribue à l’émergence et au 
développement de toutes les formes de coopération 
entre agriculteurs pour leur activité de production 
agricole, à l’installation des agriculteurs, à l’innovation 
et la dynamique des territoires.
Son programme est également articulé autour de 
l’agroéquipement au service de la multi-performance, 
le management de l’innovation, l’accompagnement 
de nouvelles stratégies d’organisations collectives, une 
vision des Cuma comme actrices de la coopération sur 
les territoires.
www.cuma.fr

SOLUTIO
N

S pour le CO
LLECTIF

 RÉSEAU CIVAM 

DES CAMPAGNES VIVANTES ET SOLIDAIRES
Réseau CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et 
Milieu rural) est un acteur associatif du développement agricole 
et rural qui œuvre depuis plus de 50 ans pour des campagnes 
vivantes et solidaires.
Sa spécificité repose sur sa référence aux valeurs humanistes de 
l’éducation populaire, l’ouverture d’esprit ; la place essentielle des 
agriculteurs et des ruraux dans l’évolution des pratiques agricoles 
et du développement des campagnes ; le rôle des groupes dans 
l’innovation, l’échange et le partage entre les animateurs du réseau, 
et le travail avec des partenaires multiples et variés qui favorise 
l’essaimage des nombreuses initiatives dans ou hors des CIVAM. 
Réseau CIVAM est la structure nationale des groupes locaux et 
fédérations départementales et régionales des CIVAM, soit 140  
groupes locaux et régionaux, regroupant 13 000 membres dont 
10 000 agriculteurs. Elle promeut une agriculture innovante 

respectueuse de l’Homme et de l’environnement ; 
contribue au maintien du tissu social et économique 
des zones rurales ; favorise l’émancipation 
intellectuelle, sociale et économique des adhérents, 
des agriculteurs et autres habitants des zones rurales. 
Structure nationale du réseau, elle est aussi une association 
qui conduit ses propres projets. Sa vision du développement 
agricole et rural s’appuie sur les savoir-faire, les expériences, 
les énergies des agriculteurs et des habitants des territoires, 
qui complètent et enrichissent les recherches scientifiques et le 
conseil technique qui en découle. Son projet de développement 
vise la transition vers l’agro-écologie, le lien entre agriculture, 
alimentation et multifonctionnalité et l’émergence de campagnes 
innovantes et vivantes.
www.civam.org
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PROPOSITION 2 - Exemple du Grcivam PACA avec le Parc Naturel Régional du Lubéron



Quentin 
Delachapelle, 

agriculteur 
dans la Marne et 

président 
du Réseau Civam.

Au GDAR de la Combraille, qui compte plus de 300 adhérents, une dizaine d’agriculteurs 
en polyculture-élevage avancent depuis 5 ans sur les techniques culturales simplifiées. 
Partant de zéro, ils ont suivi des formations, fait venir des intervenants, acheté un semoir 
en Cuma pour passer au semis direct... Mais il fallait aussi adapter les connaissances 
aux particularités des sols, du climat, des systèmes d’exploitation. 

Quels couverts, quels mélanges de semences, quel coûts ? Certaines erreurs sont 
inévitables dans un premier temps. Se retrouver avec 30 quintaux/hectare au lieu de 
50 sur certaines parcelles n’est pas anodin, surtout quand la période économique est 
défavorable. Même si le groupe a continué à avancer, un dispositif comme le chèque 
innovation en groupe aurait été bienvenu pour accompagner la prise de risque sur 
l’exploitation. Il aurait permis de soutenir directement le projet pendant sa phase 
d’émergence et sa construction.

Une projection que le même groupe peut également faire pour son projet de 
transformation des matières organiques en biogaz par fermentation. Pour rester 
autonome dans ses décisions, il lui a semblé essentiel de ne pas confier le projet de 
méthanisation à l’extérieur. Il conçoit et fera construire l’installation, selon la méthode 
qui lui semble la meilleure. Après avoir passé l’étude de faisabilité, le groupe avance 
désormais sur le chiffrage.

Mais ce projet aura aussi des répercussions sur la gestion des parcelles. Chacun ne 
pourra plus épandre quand bon lui semble. Il faudra planifier les sorties d’effluents, 
réussir à produire plus de cultures dérobées, définir quelles espèces, organiser en 
conséquence les semis et les récoltes, décider de ce qui est confié à l’installation, ce 
qui reste sur l’exploitation. Une période de tâtonnement propre à toute émergence 
de projet que le chèque innovation en groupe pourrait en partie financer.

TCS ET MÉTHANISATION,  
UN COUP DE POUCE AURAIT BIEN AIDÉ !

L’agriculteur doit être libre  
de choisir son groupe

Le travail en agriculture se vit mieux sur le plan économique 
et social si on l’aborde en groupe. C’est ce que partagent 
les six réseaux réunis dans TRAME : la FNGEDA (Fédération 
nationale des groupes d’études et de développement 
agricole), l’APAD (Association pour la promotion d’une 
agriculture durable), l’Association des salariés agricoles de 
France, l’AAMF (Association des Agriculteurs Méthaniseurs 
de France), l’ACF (Agriculteurs Composteurs de France ), et 
l’Association nationale des cercles d’échange et de machines 
agricoles (ANCEMA).  

L’importance de permettre aux agriculteurs et salariés 
agricoles de se réunir et mener des actions en groupe est 
à la base de la volonté de cinq de nos six réseaux de se 
rapprocher de la FNcuma et du réseau CIVAM pour faire des 
choses ensemble. Le monde agricole résistera mieux aux 
aléas et aux changements si les agriculteurs ont l’occasion de  
se retrouver en groupe. Il s’agit non seulement de résister aux 
éventuelles difficultés, mais aussi d’être capables de saisir  
les nouveautés et d’entreprendre.   
Nos trois structures œuvrent ensemble pour demander  
un accompagnement de la prise de risque, destiné à ceux qui 
testent des démarches très innovantes.

Nous œuvrons aussi ensemble à la mise en place d’un 
« chèque innovation en groupe ». Accepter et mettre en 
œuvre l’innovation passe plus facilement par les collectifs et 
permet l’échange sur les échecs et les réussites. L’agriculteur 
et le salarié agricole doivent être libres de choisir leur groupe. 
Il s’agit d’une logique ascendante. Je compare les idées qui 
naissent en groupe à l’herbe qui pousse. Si on met une pierre 
dessus, l’herbe sortira mais avec du retard.

Karen 
Serres, 
agricultrice dans 
le Lot et présidente 
de Trame.

Mutualiser pour gagner  
en autonomie et en efficacité

Parce que l’agriculteur adhérent d’une Cuma se retrouve  
la plupart du temps aussi dans un un GDA, un CIVAM,  
un GAEC... voilà plusieurs années déjà que nous partageons 
nos visions respectives. Nous avions déjà ouvert nos formations 
d’administrateurs aux responsables des autres organisations pour 
mettre les compétences en synergie. Avec les réseaux TRAME 
et CIVAM, nous avons voulu mettre en évidence nos valeurs 
communes. Il s’agit de notre volonté de mettre l’individu au cœur de 
l’exploitation agricole, celle d’apporter de l’autonomie à l’agriculteur, 
de le former et de l’accompagner tout au long de sa vie.  
La campagne présidentielle a été l’occasion de publier ensemble une 
tribune, à travers un document bref qui fait état de notre réflexion en 
faveur de la transition du modèle agricole et de  
la transformation profonde des métiers de l’agriculture vers  
une agriculture plus durable. Les États Généraux de l’Alimentation 
nous ont permis d’aller plus loin en mettant en commun nos travaux  
pour certains ateliers. 

Le monde bouge vite, nous avons plus que jamais besoin de recul, 
d’analyse. S’appuyer sur des ressources externes pour mutualiser  
la réflexion, mettre notre énergie en commun pour gagner  
en efficacité a permis d’élaborer trois propositions communes. 

La Cuma s’inscrit d’emblée au niveau collectif quand d’autres 
partent de l’exploitation agricole pour inciter aux démarches  
en groupe. D’où la proposition d’étendre à différents types de 
groupes notre expérience de l’accompagnement du collectif pour 
bâtir des stratégies et de la prospective sur le modèle DiNA Cuma.  
Les autres propositions sont nouvelles. Le chèque innovation irait 
directement à l’agriculteur qui s’engagerait dès l’émergence  
d’un projet de groupe, alors que l’accompagnement d’une démarche 
collective d’expérimentation encouragerait l’innovation.  
Formulées en synergie, nos propositions devraient être entendues 
des politiques, qui souhaitent retrouver les fonds du développement 
agricole dans les dynamiques territoriales. 

Luc Vermelen, 
agriculteur dans 

le Nord et président 
de la FNCuma.

PROPOSITION 1- Exemple du GDAR de Combraille (Creuse)

Démultiplier l’innovation  
en encourageant les initiatives 
territoriales

Nous cherchons à décloisonner les organisations pour permettre 
d’accélérer les innovations. Notre plaidoyer collectif n’est pas 
enfermé dans un cadre, il se présente de façon suffisamment 
libre et en mouvement pour permettre à la dynamique de venir 
de l’échelon local. Aujourd’hui les financements au développement 
agricole poursuivent des modèles qui ne correspondent pas toujours 
aux enjeux territoriaux ou agro-écologiques et ne profitent pas à 
l’innovation de terrain. Trop souvent des petits projets spécifiques 
et très innovants sont noyés ou retardés. Il s’agit d’aller chercher 
l’expérimentation là où elle est.

Des réseaux comme les nôtres ont un cadre beaucoup plus souple 
et sont très en veille. Tout agriculteur ou groupe d’agriculteurs qui se 
pose des questions doit pouvoir expérimenter de nouvelles méthodes, 
consacrer du temps à la construction de son projet territorial en 
bénéficiant d’un financement à l’accès plus libre, plus ouvert. Il s’agit 
de reconnecter l’agriculture à son territoire en démultipliant les 
approches au profit des initiatives locales. Ces dynamiques collectives 
supposent de pouvoir consacrer du temps pour construire ou adapter 
les projets, leur donner forme, et la présence de personnes en interface 
pour les animer et les faire progresser, surtout lorsque les différents 
acteurs sont de cultures différentes. L’enjeu du développement est 
aussi de pouvoir capitaliser ces expériences et diffuser les informations 
pour que tout agriculteur ou groupe qui se pose des questions sur un 
projet de territoire puisse bénéficier des méthodes et de l’expérience. 
Les projets se font, il s’agit de permettre leur accélération. 


