
Comment utiliser Ces huit sCénarios ?
Ces scénarios ne sont pas des prédictions : ce sont différentes directions que pourraient prendre les Cuma
demain. Ils soulignent la grande diversité des Cuma, qui peuvent se retrouver dans un ou plusieurs scénarios
en même temps. Au final, l’important c’est de comprendre les évolutions du contexte qui auront une influence
plus ou moins forte sur le développement de chacun des scénarios.
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et la suite ?
Les différents scénarios présentés ici ne vont pas tous se développer avec la même intensité à tout moment. 
Afin de suivre régulièrement l’évolution de chaque scénario, la FNCuma va mettre en place un système de veille. 
Ce système, alimenté par un réseau d’acteurs permettra de capter sur le terrain des signaux qui paraissent 
étonnants. L’étude de ces signaux au regard de chacun des scénarios permettra alors de donner aux Cuma 
des messages d’alerte : scénario par scénario, quelle tendance semble l’emporter ?

envie d’en savoir plus ?
Contact : Clémence Van de Moortel
01 44 17 57 82
clemence.van-de-moortel@cuma.fr

la Boussole :  Une réflexion en 2 temps

1. Pour chaque scénario, repérez si, aujourd’hui, votre ou vos Cuma s’y retrouvent pas du tout, un peu, beaucoup, énormément ?
2. Et ensuite, interrogez-vous : où seront les curseurs demain ?

edito

Stéphane GERARD, Responsable
national du Groupe Prospective
« Préparons les Cuma de demain »

la prospective préventive® :
Qu’est ce que c’est ?

les huit scénarios à la loupe
Quels avenirs pour les Cuma en 2020 ?

Quelle utilisation dans vos Cuma ?

Cuma 2020 ?
Anticipons !

Cuma
« business »

Cuma
« ange gardien »

Cuma « fermes 
en commun »

Cuma
« territoire »

Cuma
« alter éco »

Cuma
« couteau suisse »

Cuma
« de Cuma »

Cuma
« spécialisée »

Pa
s d

u 
to

ut

Un 
pe

u

Bea
uc

ou
p

En
or

mém
en

t

Bulletin n°1 

Système de veille



Le système de veille nous apporte ici une agilité stratégique en détectant ce qui est en train de bouger pour 
« avoir un quart d’heure d’avance » et pouvoir s’ajuster.

Anticiper des changements de cap, innover, miser sur des activités émergentes en phase avec les évolutions 
à venir du contexte agricole, autant d’enjeux pour les cuma et leurs fédérations.

Les messages d’alerte présentés ne sont pas des prévisions ni des préconisations mais bien des points de 
vigilance organisés selon les différentes facettes que peuvent avoir nos cuma. Ils permettent d’identifier ce 
qui est en train de bouger et en quoi cela peut influencer les cuma.

La démarche consiste à interroger par téléphone des acteurs de terrain et quelques experts sur des théma-
tiques en lien avec les cuma. Pour cette édition 2011, 44 personnes, de toute la France ont été interrogées. 
Les résultats ont ensuite été confrontés aux huit scénarios cuma 2020. Pour cela, un groupe de travail 
composé d’adhérents de cuma et d’experts a interprété ces informations pour savoir quels scénarios sont 
favorisés par les évolutions actuelles. 

A l’issue de ce travail, un bulletin météo est rédigé, dont voici la première édition. Ce bulletin met l’accent sur 
les changements qui ont un impact sur chaque scénario. 

Reportez-vous à notre quizz et à la présentation détaillée des scénarios sur 

Dans un monde de plus en plus incertain marqué par 
une multiplication des ruptures, une instabilité crois-
sante des environnements et des mutations accélé-
rées qui rendent difficile la prise de décision, les élus 
de la FNcuma ont souhaité avoir à leur disposition un 
outil de veille prospective adapté à ce monde en mou-
vement.
La mise en place d’un système de veille permet à par-
tir d’informations collectées dans le présent d’éclairer 
des éléments du futur. Il s’organise autour des huit 
scénarios cuma 2020, autour de notre imaginaire col-
lectif de ce que pourraient être les cuma demain. 

Le système de veille qu’est-ce que c’est ?

>>> Et vous, votre cuma a-t-elle le vent en poupe ? 
 > www.2020.cuma.fr

par Ivan Alquier (2ème vice président de la FNcuma - en charge de la prospective)

La veille prospective pour se donner le « quart d’heure 
d’avance » 

edito



> Les adhérents clients demandent de plus en plus à leur cuma une offre compétitive avec 
un rapport qualité/prix et un service attractifs

> La demande de services clés en main (matériel + salarié) augmente, dans un souci de 
compétitivité et de gestion du temps de travail

> La diminution du temps disponible des responsables bénévoles des cuma s’amplifie au 
profit d’une équipe salariée dans une organisation plus professionnalisée

> Dans des contextes incertains, la difficulté d’engagement dans la durée des plus jeunes se 
confirme et favorise un comportement plus clientéliste

> Le souhait des collectivités locales de voir plus d’agriculteurs de leur territoire répondre à 
leurs appels d’offre est une opportunité pour les cuma, malgré des difficultés statutaires pour 
répondre à ces demandes

> La recherche croissante de compétitivité pour 
faire face à la concurrence reste une préoccupa-
tion forte des agriculteurs

> Face à des problématiques techniques et poin-
tues, le réseau apporte des compétences et du 
conseil reconnus par les adhérents

> La relocalisation de la consommation porte la 
demande de petits ateliers de transformation 
spécialisés (légumerie, découpe...) mis en place 
par les cuma

> L’augmentation des contraintes environne-
mentales favorise l’apparition d’une mécanisation 
spécifique (désherbinage...)

> L’augmentation du coût de l’énergie pénalise le 
transport et redonne du pouvoir à l’économie locale

> La tendance à la relocalisation de l’agriculture favo-
rise les circuits courts, les marchés de proximité et 
le lien entre le producteur et le consommateur

> La multi-appartenance croissante des agricul-
teurs à plusieurs réseaux sociaux (cuma, SCIC, 
collectivités locales, associations de consomma-
teurs) leur permet de piocher en fonction des besoins 
et des intérêts et favorise une vision transversale et 
territoriale

> Pour pouvoir accéder aux marchés locaux (arti-
sans, collectivités locales, restaurateurs) et renforcer 
leur crédibilité en tant que partenaires, les cuma tra-
vaillent sur la professionnalisation de leur organisa-
tion (responsabilités, règlement intérieur…) 

> Des collectivités locales considèrent que les 
cuma sont des interlocuteurs légitimes, en mesure de 
répondre à des problématiques spécifiques telles que 
la restauration collective, les énergies renouvelables, 
l’autonomie énergétique...
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La Cuma BusinEss

La Cuma spéCiaLiséELa Cuma tErritoirE

Des entreprises gouvernées par une équipe salariée dirigeante forte, disposant 
des avantages du statut coopératif, au service de leurs clients adhérents. 

Des groupes d’agriculteurs engagés et organi-
sés mutualisent des matériels spécifiques à leur 
filière. Ensemble, ils innovent pour être les plus 
performants possible. 

La cuma réalise des actions en partenariat avec 
d’autres acteurs du territoire, collectivités locales, 
artisans, restaurateurs… Elle communique sur ses 
engagements et bénéficie d’adhérents impliqués. 

Les scénarios qui ont le 
vent en poupe...



> Des cuma jouent un nouveau rôle dans 
l’apprentissage collectif pour accompa-
gner la transformation du métier d’agricul-
teur (acquisition de compétences, créations 
de références, projets innovants)

> Des adhérents portent de nouvelles initia-
tives au sein de leur cuma en lien avec leur 
territoire et les collectivités locales, notam-
ment concernant les circuits courts

> L’évolution très rapide des pratiques 
agricoles est propice à la réflexion et l’expé-
rimentation, notamment dans les domaines 
en lien avec les contraintes environnemen-
tales ou la production d’énergies propres

> La détection des opportunités de déve-
loppement de pratiques innovantes né-
cessite de conforter les moyens d’animation 
du réseau

> La diminution du nombre d’agriculteurs 
contraint à un mouvement de rapprochement 
pour maintenir les activités

> Face au besoin de matériels spécifiques 
(compostage, déchiquetage...), les structures 
d’intercuma se multiplient pour supporter le 
coût sur un périmètre plus large

> La détection des opportunités de rappro-
chement entre cuma nécessite de conforter 
les moyens d’animation du réseau
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La Cuma angE gardiEnLa Cuma dE Cuma
Une cuma qui cherche à saisir les opportunités 
d’évolution qui se présentent, grâce à un leader 
actif et un petit groupe d’adhérents solidaires.

Pour disposer de matériels lourds à l’échelle de 
bassins de production, les cuma locales créent des 
alliances.

Mer calme...

Messages clés à retenir !
Du côté de l’agriculture 
> Contexte fait d’instabilités : volatilité sur les marchés, incertitudes climatiques...
> Des enjeux énergétiques et environnementaux au cœur des préoccupations 

Du côté des agriculteurs 
> Une demande accrue pour des services clés en main, comprenant matériel et main d’œuvre, avec un rapport 
qualité/prix compétitif
> De forts besoins d’échanges entre pairs, sur les pratiques agricoles en particulier

Du côté des cuma 
> Un recul du temps disponible et de l’engagement des bénévoles
> Des mouvements de rapprochement entre cuma
> Un lieu de partage des coûts mais aussi des risques et des pratiques 
> Elargissement de la gamme de service, en particulier dans le domaine de la mutualisation de main d’œuvre 
> Un lien au territoire renforcé, au travers des circuits courts

De nouveaux besoins d’animation ?
> Des agriculteurs mieux formés et plus exigeants
> L’émergence de nouveaux besoins nécessitant de nouvelles compétences
> Des moyens d’animation à conforter



> L’agrandissement constant des exploita-
tions peut limiter le besoin de mise en commun 
des matériels

> La tendance au développement des lo-
giques individuelles des agriculteurs ne va 
pas dans le sens du partage des moyens de 
production

> Face aux nouveaux enjeux du monde agri-
cole, le partage de la réflexion, des projets et 
des risques est intéressant.

> La réflexion et la structuration des pro-
jets collectifs nécessitent de conforter les 
moyens d’animation du réseau

> Certains adhérents sont de plus en plus 
demandeurs de lieux d’échanges type GVA, 
les cuma étant perçues dans certaines régions 
comme un des derniers lieux permettant cette 
pratique

> Avec les prestations de mutualisation de main 
d’œuvre, le champ des services offerts par les 
cuma se développe largement pour répondre à 
une demande forte des adhérents 

> La diversité croissante des offres rend de plus en 
plus difficile la maîtrise d’organisations rigou-
reuses et efficaces au sein des cuma et pose la 
question du recentrage sur certaines activités

> La baisse du nombre d’agriculteurs fragilise peu 
à peu le modèle associatif des cuma qui peine à 
renouveler ses responsables

> Une forte demande s’exprime pour maintenir 
et développer des groupes d’échanges autour 
d’idées et de pratiques

> Les agriculteurs engagés dans des démarches 
originales (bio, labels…), mettent souvent en 
œuvre une valorisation individuelle

> Les besoins d’échanges sont toujours d’actua-
lité mais sans expression forte d’un engage-
ment collectif

> Les nouvelles aspirations des agriculteurs (qua-
lité de vie, temps disponible pour soi et sa famille) 
limitent le temps disponible des bénévoles

> La tendance forte aux comportements plus 
individualistes ne favorise pas l’émergence de 
réflexions collectives approfondies
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La Cuma CoutEau suissELa Cuma aLtEr-éCo

La Cuma fErmEs En Commun
Un groupe d’adhérents fortement engagés qui partagent leurs matériels mais aussi leurs 
stratégies d’exploitations. Les productions individuelles sont gérées en commun. 

une gamme large de services pour un panel divers 
d’agriculteurs dans une cuma portée par un noyau 
dur restreint.

Au regard des mutations sociétales, les cuma sont 
des lieux d’échanges et de réalisation de projets in-
novants et militants. Les adhérents partagent une 
autre vision de l’agriculture. 

Zone de turbulences



Le projet cuma 2020 jusqu’à aujourd’hui

En 2008, la FNcuma entame sa démarche de prospective préventive, cuma 2020, 
avec l’objectif de mieux appréhender l’avenir et la diversité des cuma. 

Un groupe de travail composé d’adhérents de cuma et de quelques experts ex-
térieurs s’est réuni. En confrontant leurs visions des cuma et de l’agriculture de 
demain, ils ont proposé huit facettes (ou scénarios) pour nos cuma. Pour savoir 
où vous vous situez, reportez-vous à la plaquette cuma 2020 et au Quizz associé. 

Cuma 2020 est un outil d’animation des cuma, qui doit les aider à penser 
leur avenir et à faire des projets. 

D’autres outils et publications ont donc été développés : 

Pour retrouver toute la vie du projet et l’ensemble de ces documents, 
rendez-vous sur

Envie d’en savoir plus ?
Contact : Magali Lacam
01 44 17 57 82
magali.lacam@cuma.fr

Edition 2011
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 > www.2020.cuma.fr
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« Préparons les Cuma de demain »

la prospeCtive préventive®

Une question centrale : quels avenirs pour les CUMA en 2020 ?

un groupe Cuma 2020 

Accompagnés de trois experts, une quinzaine d’adhé-

rents de Cuma ont planché durant trois réunions sur 

cette question. Les membres du groupe ont été choi-

sis en respectant une diversité la plus large possible.

Ils ont participé : 

> pCa sud ouest : Jean-François Gazard-Maurel ; 

 Georges Laberdesque ; Jacky Pernou

> pCa Centre est méditerranée : David Couquet ;

 Laurent Varoux

> pCa ouest : Vincent Barbot ; Jean-Luc Boursier ;

 Marie-Noëlle Pillaud

> pCa Centre ouest : Christine Pougnon ; 

 Claude Sergent

> pCa nord est : Etienne Droin ; Laurent Mangeart ;

 Philippe Tiquet

Ainsi que Lucien Bourgeois (Economiste) ; Gérard 

Jacquin (Directeur de l’innovation, INRA) et Bernard 

Poirier (Co-Président de Terres en Villes) 

une méthode
La démarche de prospective préventive® est une dé-

marche d’anticipation sur l’avenir, par la confrontation 

du vécu de chaque membre du groupe. Il ne s’agit pas 

d’une prévision mais d’une ouverture sur des futurs 

potentiels.
 
des résultats
Avec la démarche proposée, le groupe a élaboré huit 

scénarios, qui sont autant de possibilités d’avenirs 

pour nos Cuma.

Les 8 scénarios

la Cuma « Business »

Des entreprises gouvernées par une équipe salariée dirigeante forte, disposant 

des avantages du statut coopératif, au service de leurs clients adhérents.
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L’évolution de la politique agricole commune et des marchés 

conduit les exploitations à se spécialiser ; les agriculteurs ont 

besoin de prestations de plus en plus techniques et d’une offre 

de matériels personnalisée en fonction de leurs besoins spéci-

fiques. Ils se tournent alors vers des services clés en main. La 

Cuma doit faire face à une concurrence de plus en plus forte 

avec les entrepreneurs du territoire.

Cette évolution est renforcée par les aspirations personnelles 

des exploitants qui cherchent à diminuer leur charge de travail 

afin de garder du temps pour eux et leur famille.

 
Les Cuma s’adaptent donc à ces nouveaux besoins. Elles se 

rapprochent du modèle entrepreneurial classique avec un pré-

sident, un directeur et plusieurs salariés, dans une logique d’ef-

ficience économique. Les adhérents deviennent des clients qui 

consomment un service, leur engagement personnel dans la 

Cuma devient faible. Sur ce marché concurrentiel de la délé-

gation de travaux, le prix et la souplesse de fonctionnement de-

viennent des critères essentiels de choix.

> Le prix du service devient le

    critère de décision

> La « culture client » prédomine

> La forme coopérative se banalise

> L’engagement à la carte se

    développe dans les Cuma

Pour chaque scénario,

le pictogramme suivant :

indique le contexte favorisant

Le contexte de l’agriculture, marqué par de nouvelles 

donnes (multiplicité des acteurs et des enjeux), suscite 

de nombreuses interrogations sur son évolution et sur 

l’avenir de nos Cuma. 

Suite au Congrès de Granville de 2002 et au travail sur 

Cuma 2015, la FNCuma a su réorganiser son réseau 

autour de cinq pôles de coordination appui (PCA). 

Forte de cette expérience, et afin de se redonner de 

réelles perspectives, elle a voulu se réorienter vers une 

réflexion prospective sur les Cuma à l’horizon 2020. 

Les enjeux de cette étude sont de construire un outil 

d’animation de notre réseau et de faciliter la réflexion 

des Cuma sur la définition de leurs orientations straté-

giques. Se projeter dans le futur nous permet ici de dire 

que le devenir des Cuma n’est pas uniforme. On ne sait 

pas quelle forme prendra le dessus mais la prospective 

nous invite à nous préparer et à mieux appréhender 

nos Cuma à l’horizon 2020 ; bref, à anticiper !

Cette synthèse émane de travaux conduits par un 

groupe d’adhérentes et adhérents de Cuma venus de 

toute la France, avec l’ap-

pui de quelques experts et 

accompagné d’un consultant 

expérimenté dans le domaine :

Joseph Lusteau (Diagonart Conseil).

De Novembre 2008 à Mars 2009, ce 

groupe de travail « Cuma 2020 » s’est 

réuni régulièrement pour exprimer sa vi-

sion sur les Cuma de demain et dessiner 

peu à peu des scénarios possibles pour 

l’avenir. Il a appliqué une méthode fondée 

sur le dialogue et l’écoute de chacun : la 

prospective préventive®. 

Je vous encourage vivement à décliner cette 

approche dans vos Cuma ou fédérations afin 

d’être mieux armés face aux enjeux à venir.

stéphane Gérard
Responsable National du Groupe Prospective

Membre du Bureau de la FNCuma

> Quizz cuma 2020 
14 questions à se poser pour discuter de 
l’avenir de sa Cuma> Plaquette cuma 2020, Anticipons ! 

Présentation du projet et des scénarios

> Schémas d’animation 
La marche à suivre pour utiliser le quizz dans 
une AG ou un  CA de cuma, voire dans un CA 
de fédération de cuma

> Des fiches de présentation des scénarios 
et un diaporama type 

PREPARATION EN AMONT 

Cʼest une condition de réussite indispensable : la séquence dʼanimation doit être préparée 

en amont, en lien étroit avec le Bureau et le Président de la Cuma. 

1. ECHANGER SUR LA DEMARCHE : 
Présenter la démarche « Cuma 2020 » aux membres du Bureau de la Cuma, en insistant 

sur lʼintérêt de prendre le temps de la réflexion, de se poser pour faire le point sur son 

projet de développement.  
Réaffirmer avec eux la volonté politique de sʼengager dans la démarche et inscrire 

clairement ce travail à lʼordre du jour de lʼAG ou du CA de la Cuma. 

2. CONNAITRE LʼACTUALITE DE LA CUMA, LES QUESTIONS QUI SE POSENT : 

Sʼinformer sur lʼactualité de la Cuma, ses questionnements, et comprendre les 

motivations des adhérents. Cette connaissance est indispensable pour pouvoir mener le 

débat en lʼillustrant avec des éléments concrets.

3. DEFINIR LʼOBJECTIF DE LʼEXERCICE 

4. ANTICIPER LES EVENTUELLES SUITES À DONNER 

Cette réflexion doit permettre de préciser lʼorientation à donner au débat. 

5. PREPARER LE DEBAT : 
Afin de structurer le débat, lʼanimateur pourra sʼappuyer sur la grille exemple ci-dessous, 

en lʼadaptant à lʼactualité de la Cuma : 

Objectif du débat : 
Scénarios Questions clés à poser Questionnements de la Cuma 

Cuma business 
Cuma ange gardien 

Cuma fermes en commun 
Cuma territoire 

Cuma spécialisée 
Cuma couteau suisse 

Cuma de Cuma 
Cuma alter éco 

Entretien du matériel 
Relations entre adhérents 

Organisation du travail 

Renouvellement tracteur 

Embauche salarié 

Etc. 

Préconisations :  

Pour construire la grille, il sʼagit de : 
1. Définir lʼobjectif du débat 
2. Identifier lʼactualité de la Cuma 
3. Identifier les questions clés liées à ces projets, qui pourront être mises en débat 

4. Repérer les scénarios auxquels renvoient ces questions clés 

 Les questions clés servent donc de passerelle entre ces scénarios et les projets 

concrets de la Cuma. 
5. Formuler des préconisations pour la Cuma (suite au débat) 

CUMA ANGE GARDIEN 

Une Cuma capable de saisir les opportunités dʼévolution qui se présentent, grâce à un 

leader actif et un petit groupe dʼadhérents solidaires 

 ADHERENTS  

Engagement fort des adhérents 
Un groupe de leaders, motivés et soudés, qui 

s'implique dans les démarches et qui permet 

l'achat de matériel spécifique en lien avec les 

opportunités (du marché, de l'industrie) 

 ACTIVITES

Nombreuses activités liées à la diversification des 

exploitations 
Innovations permettant aux agriculteurs de 

s'adapter aux évolutions (nouvelles activités, 

lancement d'expérimentations, opérations de 

communication, etc.) 

 FONCTIONNEMENT 

Stratégie très réactive pour saisir les opportunités 

de l'économie, du marché, du territoire 
Pépinière pour des projets ponctuels et collectifs 

 ORGANISATION DU GROUPE 

Fonctionnement par branches d'activité : traction, 

élevage, vente directe, etc. 
Envoi des comptes-rendus de CA à tous les 

adhérents 
1 réunion de Bureau / semaine 
Identification de responsables / matériels 

 LIEN SOCIAL ENTRE ADHERENTS 

Lien social fort entre adhérents 
Capacité de communication et d'échange 

 SALARIES 

Salariés pour la conduite et l'entretien du matériel 

Présence d'un atelier 

 RELATION AVEC DES PARTENAIRES 

Suivis techniques avec Chambres d'agriculture, 

Coop, etc. 
Participation à des groupes de développement 

 INFLUENCE DE FACTEURS EXTERNES 

A l'écoute des modifications de contexte, du 

territoire, du marché, des idées nouvelles 

Influence des réglementations environnementales 

 ACCOMPAGNEMENT PAR LE RESEAU 

FEDERATIF 

Elaboration et diffusion de références sur des 

techniques nouvelles 
Management, gestion des conflits 
Appui à l'émergence de projets 
Conseil en machinisme 
Travail de veille et d'ouverture des administrateurs 

Opportunités Réactivité 

   Eviter une trop grande autonomie des groupes

ATTENTION À : Ne pas créer trop de distance entre les adhérents et le groupe  

    décideur 

Dépouillement individuel 
Relevé des réponses

Séquence 4 – max 50 min

Passage des scénarios au débat 

Séquence 5 – 10 min

Formalisation par le groupe de suites à 
donner 

SCHEMA DʼANIMATION  
AG OU CA DE CUMA 

SITUATION TYPE : 

AG de Cuma, CA de Cuma – groupe de 15 personnes maximum 

Durée de 1h à 1h30 environ 

PRÉREQUIS :

 Donner une légitimité à lʼexercice 
 commande politique claire et affirmée (inscription à lʼordre du jour) 

 mobilisation des acteurs 
 Avoir un objectif clair de donner des suites à lʼexercice 

 Maitriser les scénarios et leurs leviers 

DÉROULÉ GENERAL : 

Précaution dʼusage : Le schéma dʼanimation présenté dans ce document nʼest quʼune proposition ; il doit bien sûr 

être adapté en fonction de chaque situation et du style dʼanimation.

Séquence 1 – 5 min

Introduction politique 
Présentation de lʼoutil

Séquence 2 – 10 min

Réponses individuelles au quizz

Séquence 3 – 10 min


