Est-on trop individualistes en Wallonie ?
Pourquoi si peu de
« vraies » CUMA ?

Fermiers contre la pauvreté
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COOPÉRER EN WALLONIE, UNE UTOPIE ?

La Semaine de la Coopéra�on Agricole, organisée du 9 au 12 mars dernier, a permis d’aller à la rencontre de coopéra�ves
de divers secteurs, de mieux comprendre leurs réalités et de déba�re de leurs déﬁs pour l’avenir. Clairement, la coopéra�on
entre agriculteurs est une réalité en Wallonie, et est source de bien des richesses. Mais pour être encore renforcée, il reste de
nombreux leviers à ac�ver, comme l’illustre le cas des CUMA.
Clôturant la Semaine de la Coopéra�on Agricole, la sociologue rurale Véronique
Lucas est venue partager les résultats de ses recherches récentes en France
auprès d’agriculteurs qui coopèrent au travers de leur CUMA. Si ceux-ci
partagent du matériel agricole, le champ de leur coopéra�on a largement
dépassé cet objec�f ini�al et ceci leur permet de gagner en autonomie vis-à-vis
des marchés et des intrants. Partant de ses analyses, le débat qui a suivi a
permis d’éclairer certains pans de la réalité des CUMA – et plus largement de la
coopéra�on – en Wallonie. Retour sur ce�e soirée-débat.

Les CUMA,
des coopéra�ves
répandues en France
Coopéra�ves locales et
auto-organisées

lien avec des poli�ques publiques
favorables (possibilité de bénéﬁcier de
prêts boniﬁés), la nécessité de réduire
les charges face à la hausse du coût
des intrants et les dynamiques de
diversiﬁca�on des exploita�ons.
Aujourd’hui, ce�e forme de coopéra�ve est très répandue en France
puisqu’on dénombre près de 12.000
CUMA et que plus d’un �ers des
exploita�ons sont membres d’une
CUMA.

Les Coopéra�ves d’U�lisa�on de Matériel Agricole – CUMA – sont des coopéra�ves caractérisées par leur ancrage
local, un nombre plus ou moins réduit
d’exploita�ons membres et la faible
présence de staﬀ salarié pour assurer la
ges�on et la gouvernance de la coopéra�ve (auto-organisa�on). Elles ont
pour objet premier l’achat et l’u�lisaUne fédéra�on forte
�on collec�ve des équipements
agricoles.
La créa�on de CUMA en France a été
facilitée par l’existence, depuis 1945, de
la Fédéra�on Na�onale des CUMA.
Historiquement promues
Ce�e Fédéra�on est gouvernée par des
pour éviter la course à
agriculteurs membres de CUMA et
l’agrandissement tout en
emploie 3500 salariés. Elle est structuassurant la modernisa�on des rée en 10 fédéra�ons régionales,
exploita�ons
elles-mêmes composées de 65 fédéraL’histoire des CUMA en France �ons locales. Elle appuie les CUMA par
remonte aux années 1945, lorsque ce une diversité d’ac�ons : aide à la compstatut a été créé aﬁn de contribuer à la tabilité, appui juridique anima�on des
transforma�on de l’agriculture par un groupes, résolu�on de conﬂits,
instrument aux mains des produc- plaidoyer auprès des pouvoirs publics…
teurs, et alors que la mécanisa�on
Des sou�ens publics et un
présentait le risque de voir les pe�tes
manque de main d’oeuvre
exploita�ons disparaitre. Les CUMA
ont été largement promues, notamLe succès des CUMA s’explique aussi
ment par la Jeunesse Agricole Cathopar les sou�ens des pouvoirs publics
lique (JAC), dans le but d’éviter l’endetdont elles bénéﬁcient, mais aussi par la
tement et la course à l’agrandissevolonté de réduire les coûts combinée
ment, tout en assurant la mécanisa�on
au manque de main d’œuvre, le travail
des exploita�ons.
cons�tuant le facteur de produc�on
Les CUMA ont connu dans les années limitant dans l’agriculture française. Les
’50 un développement important dans CUMA apportent une réponse à ces
certaines régions, avant de connaitre contraintes en perme�ant le recours à
une baisse puis à nouveau une forte la mécanisa�on et à des salariés à des
expansion à par�r des années ’80, en coûts réduits.

Les raisons du succès
en France

Les trois condi�ons nécessaires à la réussite d’un projet
coopéra�f, selon Véronique Lucas :
Pouvoir allouer du temps à la
coopéra�on
La présence d’agriculteurs « mobilisateurs » qui pilotent la
coopéra�ve et en fédèrent les membres. Il s’agit d’agriculteurs
compétents, disponibles et crédibles pour assurer ce rôle.
Considérer la plus grande interdépendance entre agriculteurs
comme un avantage, une réassurance dans ce contexte incertain,
plutôt que comme une contrainte.

La recherche d’autonomie,
moteur de l’évolu�on agricole,
est favorisée par la coopéra�on entre agriculteurs
La recherche d’autonomie n’est
pas un fait nouveau en agriculture,
certains considèrent même qu’il
s’agit d’un moteur de l’évolu�on
agricole. La période contemporaine, marquée par l’intégra�on
croissante des agriculteurs au
marché, est également marquée
par diverses pra�ques qui visent à
minimiser la dépendance vis-à-vis
des marchés : diversiﬁca�on des
produc�ons, pluriac�vité, réduc�on des besoins en intrants, mise
en place de formes de coopéra�on
locales.

développaient
de
nouvelles
pra�ques en s’appuyant sur la
coopéra�on entre pairs aﬁn de devenir plus autonomes par rapport aux
marchés. Il s’agit en par�culier
d’agriculteurs cherchant à gagner en
autonomie par le développement de
légumineuses ou l’agriculture de
conserva�on. Pour dépasser les
contraintes rencontrées dans le
développement de ces nouvelles
pra�ques,
ces
agriculteurs
s’appuient sur la coopéra�on entre
pairs (voir tableau ci-dessous).

Sa conclusion ? Des coopéra�ons
Dans sa recherche sur plusieurs approfondies
perme�ent
de
CUMA en France, Véronique Lucas réduire
l’u�lisa�on
d’intrants
a montré que des agriculteurs externes !
La recherche d’autonomie,
moteur de l’évolu�on agricole,
est favorisée par la coopéra�on
entre agriculteurs

Formes de coopéra�on
développées pour faire face à ces
contraintes

Manque de conseillers
compétents

→

Groupe de partage/coproduc�on
de connaissances

Accès diﬃcile/onéreux aux
semences

→

Partage de semences fermières

Manque de débouchés

→ Commercialisa�on groupée

Accès diﬃcile/onéreux aux
équipements

→ Inves�ssement collec�f

Exigeant en temps de travail

→

Malgré l’existence de vraies CUMA très
performantes et avantageuses pour
leurs membres, comme nous avons pu
le constater lors de la visite du 11 mars
dernier (RV dans le Pleinchamp de la
semaine prochaine pour en savoir plus
!) force est de constater qu’une grande
propor�on des CUMA existantes en
Wallonie ont été créées d’abord pour
des raisons ﬁscales ou pour bénéﬁcier
de primes, sans reposer sur un réel
fonc�onnement collec�f. Par ailleurs,
la tendance est à la dispari�on des
CUMA créées dans les années ’90 pour
très peu de nouvelles créa�ons.
Alors, est-on trop individualiste en
Wallonie pour fonc�onner en coopéra�ve, comme il est fréquent de
l’entendre dire ? Pour Véronique Lucas,
on n’est pas intrinsèquement coopéra�f ou individualiste, c’est le contexte
social qui inﬂue sur notre capacité à
coopérer : sans existence de modèle
de coopéra�on autour de nous, il est
plus diﬃcile d’ini�er et de faire fonc�onner un projet coopéra�f. Par
ailleurs, les ques�ons de coopéra�on

Entreprises de travaux agricoles versus CUMA ?

sont peu présentes dans les forma�ons
des futurs agriculteurs. Ceci est paradoxal puisque la capacité à coopérer
est souvent citée comme une
ressource importante pour l’agriculture
de demain.
D’autres types de freins au développement des CUMA existent en Wallonie,
comme expliqué par FiscaliFWA lors du
débat du 11 mars :

En France, malgré un développement du recours aux entreprises
agricoles, plusieurs éléments
jouent en faveur du main�en et
du développement des CUMA :
• L’insa�sfac�on des pe�tes et
moyennes exploita�ons vis-à-vis
des
entrepreneurs,
qui
constatent notamment une
inégalité de traitement en faveur
des exploita�ons plus grandes ;
• Certains types de travaux
agricoles ne sont pas assez
rentables pour les entreprises car
ont un faible volume d’ac�vité. Il

s’agit d’ « ac�vités orphelines »
pour lesquelles le recours au CUMA
est essen�el ;
• Dans un contexte d’individualisa�on du travail, la CUMA cons�tue
un lieu de sociabilité, permet de
renouer l’interconnaissance entre
pairs et l’entraide en cas de besoin ;
• Les CUMA cons�tuent également
un lieu d’informa�ons pour faire
face au contexte de plus en plus
incertain, notamment grâce aux
dialogues techniques.

• Complexité et lourdeur des
procédures administra�ves
pour l’accès aux aides
• Incitants à l’inves�ssement
collec�f peu compé��fs face
aux incitants à l’inves�ssement
individuel (pour les jeunes agricul
teurs en par�culier)
• Tracasseries administra�ves en cas
de contrôle ﬁscal en raison d’une
méconnaissance des spéciﬁcités
des CUMA

RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA
COOPÉRATION AGRICOLE
La Semaine de la Coopéra�on Agricole
organisée du 9 au 12 mars, co-organisée par le CSA, la FJA, l’UAW et la FWA,
visait à me�re en lumière les ini�a�ves
existantes en Wallonie, aﬁn de susciter
la réﬂexion et les débats sur les formes
de coopéra�on, les avantages à coopérer, mais aussi les freins et les leviers à
ac�ver pour renforcer ce�e coopéra�on.
Cet événement a permis d’aller à la
rencontre de trois types de coopéra�ves agricoles :
• Coopéra�ves de transforma�on
de la viande
• Coopéra�ves dans le secteur du
maraichage
• Coopéra�ves d’U�lisa�on de
Matériel Agricole – CUMA
Au programme de chaque journée :
des visites de fermes et coopéra�ves
en ma�née suivies de moments

d’échange pour aller plus loin dans la
réﬂexion. Nous proﬁtons de ces pages
pour également remercier tous les
agriculteurs-coopérateurs qui ont pris
le temps pour partager leur expérience et leurs réﬂexions durant ce�e
Semaine!
Rendez-vous les trois prochaines
semaines dans votre Pleinchamp pour
un compte-rendu de chaque journée !

Par�cularité du CSA : notre partenaire LOFEPACO, la Ligue des Organisa�ons
des Femmes Paysannes du Congo, qui œuvre au renforcement des agriculteurs familiaux et en par�culier des agricultrices, a par�cipé à ce�e semaine
aﬁn de renforcer sa propre réﬂexion sur le développement des coopéra�ves
en RDC, grâce au recul que permet l’explora�on d’autres réalités. Merci à eux
pour leur ac�ve par�cipa�on !

Compte-rendu “Semaine de la Coopéra�on Agricole”
→ Retrouvez le compte-rendu de la Semaine de la Coopéra�on Agricole sur
www.csa-be.org

Echange économique entre pairs
Co-construc�on collec�ve d’ou�ls

Salariés partagés
Chan�ers en commun
Equipements à plus grande échelle

Source : Tableau issu de la présentation de Véronique Lucas lors de la
soirée-débat du 12 mars 2020
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