Projet PerfCUMA
Construire et accompagner
la démarche de management stratégique des CUMA
pour l’amélioration continue
de leur performance globale
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1.

Présentation du projet perfCUMA
1.1.

Contexte

Dans le contexte de baisse tendancielle des prix des produits agricoles, de nombreux
agriculteurs se sont organisés collectivement en créant des coopératives d’utilisation du matériel en
commun (CUMA) pour gagner en productivité, améliorer leurs conditions de travail et mieux s’adapter
aux évolutions de l’environnement.
Aujourd'hui, en Auvergne, les CUMA sont au nombre de 800, elles réunissent plus de 13000
exploitations, réalisent un chiffre d'affaires annuel de 19 millions d’euros et investissent près de 15
millions d’euros chaque année. Elles sont des organisations incontournables du monde agricole. Les
CUMA ont plusieurs défis à relever pour être pérennes :
(1) elles doivent contenir leurs coûts d’utilisation et cherchent souvent à maintenir un nombre
suffisant d’adhérents par activité. Elles s’agrandissent et éloignent ainsi les adhérents des centres
de décisions. Elles sont amenées de plus en plus à embaucher des salariés pour entretenir les
matériels et/ou participer aux chantiers agricoles. Ces choix obligent les CUMA à se doter de
nouvelles compétences.
(2) elles doivent également répondre à l’évolution des exploitations agricoles adhérentes en
développant des projets collectifs, notamment l’amélioration de la triple performance
agroenvironnementale, socio-territoriale et économique des systèmes de production agricole qui
est au cœur des politiques agricoles nationales et européennes. Les CUMA sont avant tout des
coopératives qui défendent des projets solidaires et territoriaux qui permettent de maintenir des
exploitations agricoles.
Les CUMA d'Auvergne sont accompagnées par leurs fédérations départementales, FDCUMA, et
régionales, FRCUMA, qui sont conscientes de ces enjeux. Si elles savent répondre aux problématiques
spécifiques (statutaire, comptable, machinisme...), elles ont des difficultés à impulser une nouvelle
dynamique globale ou mener une réflexion stratégique auprès des CUMA qu’elles accompagnent. Bien
qu’elles souhaitent s’y engager, elles ne disposent pas d'outils adaptés pour accompagner les
mutations nécessaires.
Nous avons fait l’hypothèse que ces défis pourraient être relevés à partir d’une démarche que
nous appellerons PerfCUMA (performance globale de la CUMA) permettant à la CUMA de définir sa
stratégie et les moyens de sa mise en œuvre.
Nous avons donc construit au cours de ce projet, une méthode de management stratégique visant
à réaliser l’amélioration continue de la performance globale de la CUMA.
Le management stratégique est le processus au travers duquel une organisation formule ses
objectifs et pilote ses réalisations. La prise de décisions est guidée par les objectifs à atteindre. Ainsi,
la CUMA est dans un processus visant à améliorer sa performance globale, c’est-à-dire à répondre aux
divers enjeux qui lui sont propres : gérer ses ressources, répondre aux besoins humains, gérer la
complexité, améliorer le management, élargir ses considérations… Cette démarche implique à la
CUMA de s’interroger sur sa relation à l’environnement dans toutes ses dimensions : social,
économique, naturel, politique, réglementaire…
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1.2.

Projet de recherche-action

Dans le cadre de l’appel à projet innovation sociale lancé en 2014 par le Conseil Régional
d’Auvergne, nous avons développé un partenariat entre la recherche (UMR1 Métafort/VetAgro Sup,
campus agronomique de Clermont-Ferrand), les services d’appui aux CUMA (les 4 FDCUMA d’Auvergne
et la FRCUMA Auvergne) et 4 CUMA partenaires. Nous avons ainsi pu mener un programme de
recherche-action pour le développement d’une démarche de management stratégique PerfCUMA.
Ce projet s’est appuyé sur une expérience précédemment menée dans le cadre du projet de
recherche PerfEA (performance globale des exploitations agricoles). Nous nous sommes inspirés de sa
démarche multi-partenariale et des concepts méthodologiques qui avaient été construits.

1.3.

Objectifs

L’objectif général de cette recherche action a été de permettre aux CUMA et à leurs
fédérations de développer les moyens d’affronter les changements globaux comme locaux en les
aidant par la formation des membres de la CUMA à se doter d’un outil de management stratégique.
Nous situons cette approche dans les démarches innovantes de Recherche-formationdéveloppement.
Les principaux objectifs :
 Fournir aux fédérations des CUMA un itinéraire méthodologique pour former les CUMA au
management stratégique,
 Former des accompagnateurs à la méthode PerfCUMA au sein des fédérations CUMA,
 Mettre en œuvre la méthode PerfCUMA avec 4 CUMA auvergnates et former les agriculteurs
adhérents au management stratégique de leur CUMA.
Les retombées scientifiques et sociales attendues :
 Permettre aux 4 FDCUMA et à la FRCUMA de développer leur projet partenarial et de
renforcer l’échelon régional,
 Tester la robustesse de la démarche PerfEA en évaluant d’une part, la capacité de la démarche
PerEA à s’adapter aux spécificités des CUMA, et d’autre part, à tester la généricité de la
méthode,
 Développer de nouvelles connaissances tant sur le croisement entre management stratégique
et développement durable que sur les démarches d’accompagnement, enjeux pour les
démarches de formation-transfert-développement.

1

UMR : Unité Mixte de Recherche
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2.

Calendrier et budget

Le projet s’est déroulé sur 9 mois de novembre 2014 à juillet 2015 (Figure 1).
Figure 1. Calendrier du projet perfCUMA
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dates
Tâche 1

Coordination du projet

- comité de pilotage

04.02

Tâche 2

10.06

Co-construction itinéraire perfCUMA

- formation PerfEA 01.12 au 14.11
"lancement" le 19.11
- réunions groupe
- CUMA pilote 15
- réalisable

01 au 02
bilan intermédiaire 04.02

Tâche 3

bilan CUMA"pilote" et point Cuma test
guide intermédiaire perfCUMA
Test de l'itinéraire sur CUMA test

- réunions groupe
- CUMA test 03-43-63
- réalisable

bilan test CUMA
guide perfCUMA final

Tâche 4

Bilan, capitalisation et déploiement

- réalisable

kit com, évaluation, plan déploiement

Le budget prévisionnel était de 56 000 € (Figure 2). Le Conseil Régional d’Auvergne a financé le
projet à hauteur d’environ 60 % grâce à une enveloppe de 35 000 €.

3.

Actions menées

Trois réalisations principales ont été mises en place au cours de ce projet : la construction de
l’itinéraire méthodologique PerfCUMA et sa mise en œuvre (Fiche 1), la formation des
accompagnateurs (Fiche 2) et le déploiement de perfCUMA (Fiche 3).
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Fiche 1. L’itinéraire méthodologique de perfCUMA et sa mise
en œuvre
 Une co-construction de l’itinéraire
L’itinéraire méthodologique a été co-construit par les 4 CUMA partenaires afin d’aboutir à une
méthode adaptée aux besoins et aux contraintes des CUMA (Figure 1).
Figure 1. CUMA et animatrices CUMA ayant participé au projet perfCUMA

Une évaluation de la méthode a été conduite auprès des participants afin de vérifier sa pertinence
et d’améliorer l’itinéraire méthodologique et les outils d’animation employés.

 L’itinéraire méthodologique
L’itinéraire méthodologique offre la possibilité aux adhérents CUMA de se former par l’action au
management stratégique en mettant en œuvre la démarche perfCUMA sur leur coopérative. C’est une
innovation sociale déterminante. Des fiches pédagogiques de synthèse des notions et outils de
management stratégique sont distribués tout au long de la formation aux participants.
PerfCUMA a pour but de permettre aux CUMA de mener une réflexion stratégique collective, de
définir un projet partagé, de disposer d’un tableau de bord stratégique pour le piloter et d’un plan
d’action pour le mettre en œuvre sur un horizon de 4 à 5 ans.
L’itinéraire méthodologique se caractérise par l’implication des parties prenantes au projet
(adhérents, salariés, autres acteurs du territoire), de sa conception à sa mise en œuvre et à son
pilotage. Les adhérents de la CUMA sont les acteurs au centre du projet qu’ils reconnaissent comme
le leur car ils l’ont co-construit. L’innovation sociale dont il est question dans ce projet fait référence à
« l’innovation systémique » : nouvelle pratique, nouvelle procédure, nouvelle organisation, nouvelle
institution, nouvelle gouvernance.
La méthode perfCUMA impose d’adopter une posture basée sur 6 principes (Figure 2).
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Figure 2. Les principes de perfCUMA

L’itinéraire fourni s’appuie sur 3 phases : une phase de réflexion stratégique, une phase de
formalisation de la stratégie et une phase de pilotage et d’évaluation des performances (Figure 3).
Chaque phase mobilise différents outils d’animation, de collecte et de traitement de l’information
nécessitant 5 réunions. Nous proposons un itinéraire qui permette la mise en pratique effective
d’outils de pilotage stratégique de la performance globale, comme le tableau de bord stratégique et
prospectif et le plan d’action.
Le détail des réunions se trouve en annexe (Annexe 1).
Figure 3. Itinéraire méthodologique de la méthode perfCUMA

A l’issue de la démarche, la CUMA obtient un document stratégique résumant les résultats
de la démarche : une carte d’identité de la CUMA (mission, vision, valeurs, ...) et sa stratégie
(axes stratégiques, tableau de bord, plan d’action) (Figure 4).
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Figure 4. Exemple de document stratégique réalisé par une CUMA partenaire du projet
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Fiche 2. La formation des accompagnateurs
Trois animatrices des fédérations CUMA et l’animatrice chargée du projet perfCUMA ont été
formées à la méthode perfCUMA avec un processus d’apprentissage par l’action.
La formation s’est déroulée en trois étapes :
 Première étape : Le suivi de la formation perfEA
La formation perfEA a permis aux accompagnateurs d’assimiler les notions théoriques du
management stratégique. C’est une formation spécifique de 6 jours à SupAgro Florac qui a été assurée
par l’enseignante chercheuse Nathalie BLETTERIE.

 Deuxième étape : L’application collective de la démarche perfCUMA et sa
co-construction de perfCUMA avec une CUMA pilote
Les accompagnateurs ont pu mettre en application la méthode perfCUMA avec une CUMA pilote,
la CUMA de la Coste dans le Cantal. Cette étape a permis à la fois de mettre en situation les
accompagnateurs tout en permettant d’apporter des améliorations au premier itinéraire
méthodologique perfCUMA réalisé.
Cette application a eu lieu sur une période de 2 mois entre le 12 janvier et le 11 mars 2015.

 Troisième étape : L’application individuelle de la démarche perfCUMA
avec des CUMA test
Chaque animatrice CUMA a pu mettre en œuvre la démarche perfCUMA de manière exhaustive
sur une des 3 « CUMA test ». Deux réunions ont été mises en place pour permettre aux animatrices
d’échanger sur leur expérience et les possibles améliorations qu’elles ont pu ajouter à l’itinéraire
méthodologique.
Cette application a eu lieu entre mars et mai 2015.
A l’issue du projet, les trois animatrices des fédérations CUMA et l’animatrice chargée du projet
perfCUMA sont capables de pouvoir mettre en œuvre la démarche perfCUMA.
Par ailleurs, une mallette pédagogique perfCUMA contenant tous les supports méthodologiques a
été constituée pour permettre aux accompagnateurs de reproduire aisément la démarche.
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Fiche 3. Le déploiement de perfCUMA
 La formalisation d’une formation avec le soutien de VIVEA
Au terme du travail de co-construction entre la FRCUMA Auvergne et VIVEA, une formation
perfCUMA en direction des adhérents des CUMA a pu être formalisée et pourra être proposée dès la
fin de l’année 2015 aux CUMA d’Auvergne. Le financement de la formation au management
stratégique permet d’assurer efficacement le déploiement de la démarche perfCUMA.
 Une diffusion de la formation dans le réseau CUMA
o A court terme :
 Formations perfCUMA proposées aux CUMA dès l’hiver 2015-2016 en Auvergne
 Perfectionnement des animatrices formées
o A long terme :
 Déploiement de l’outil perfCUMA dans le réseau CUMA par la formation d’animateurs
(formation-action et tutorats)
 Communication et capitalisation de l’expérience
Plusieurs moyens de communication ont été prévus à la fois pour communiquer sur la formation
perfCUMA afin d’en assurer son déploiement, mais aussi pour porter à connaissance l’innovation de
cet outil pour le management stratégique des coopératives agricoles.
o Communications réalisées :
 Réalisation de supports de communication : un flyer, une vidéo
(https://www.youtube.com/watch?v=Z_vIVCiumzg), des diaporamas et ce présent
document (Annexe 2)
 Rédaction d’articles dans différents journaux (Entraid’, la Dépêche Auvergne, Union
agricole) (Annexe 2)
 Communication au Forum national des fédérations CUMA, le 27 mai 2015 à Paris
 Communication au colloque ICA Research International Conference "Future of the
cooperative model: creativity, innovation and research" Paris 27-30 Mai 2015
 Communication au séminaire de clôture du projet européen STRAT-Training, le 7
juillet 2015 à Paris
o Communications prévues :
 Présentation de la méthode organisation de témoignages dans les réunions de CUMA
et de leurs fédérations (assemblées générales…)
 Publication sur le site PerfEA
 Rédaction d’un article pour la revue RECMA (revue internationale de l’économie
sociale)
 Communication proposée pour le colloque des 9es JRSS (journées de recherches en
sciences sociales), les 10-11 décembre 2015 à Nancy
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Communication au stand Entraid’ au Sommet de l’élevage, les 7,8 et 9 octobre 2015
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4.

Bilan et perspectives

Le projet a abouti à la construction d’un outil de formation permettant à la CUMA de définir sa
stratégie et les moyens de sa mise en œuvre. La démarche de recherche-action mise en place a été
appréciée par les partenaires et a contribué à la pertinence de l’outil de formation créé. La construction
de ce réseau autour d’un projet avec une approche globale et participative constitue en soi une
innovation sociale et peut être à l’origine de futurs projets grâce au rapprochement de tous les
partenaires.
Le plan de déploiement prévu est un point clé. Sa réussite est nécessaire pour garder et amplifier
les bénéfices du projet en Auvergne puis à s’étendre dans le réseau national CUMA. Les 4
accompagnatrices des CUMA formées à la démarche PerfCUMA pourraient jouer un rôle clé pour
assurer la mise en œuvre et le déploiement de la démarche.
Par ailleurs, la démarche s’envisage actuellement pour l’accompagnent d’autres groupements
agricoles tels comme les GIEE (groupements d’intérêt économique et environnemental). Un test est
actuellement en cours en partenariat avec la Chambre d’agriculture de Dordogne, un GIEE et l’UMR
Métafort/VetAgro Sup.
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5.

Contacts

Pour tout renseignement complémentaire sur le projet et la méthode perfCUMA, vous pouvez
vous adressez aux personnes suivantes :
 Philippe JEANNEAUX – enseignant chercheur à VetAgro Sup
philippe.jeanneaux@vetagro-sup.fr – 04.73.98.70.30
 Manon BOSSA – animatrice Fédération Régionale des CUMA d’Auvergne
manon.bossa@CUMA.fr – 04.73.28.78.51

Cette synthèse a été rédigée par :
 Anaïs MAUCLAIR –ingénieur d’études, chargée du projet PerfCUMA
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Annexe 1. Précisions sur le déroulé des étapes de PerfCUMA

Réflexion stratégique

Réunion 1. Analyse des parties prenantes et de la performance globale de
la Cuma
Objectifs de formation :
Comprendre les grandes phases du management stratégique
Être capable de se situer dans son environnement
Outils :
 Schéma des frontières
 Roue de la performance globale
Réunion 2. Réflexion sur réussites, échecs, missions, valeurs et vision de la
Cuma
Objectifs de formation :
Savoir dresser un état des lieux d’une structure
Prendre conscience de l’importance de définir collectivement et se référer
aux missions, visions et valeurs pour prendre des décisions dans un collectif
Outils :
 Tableau réussites/échecs
 Blason de la Cuma

Formalisation stratégique

Réunion 3. Sélection des cibles stratégiques et définition des indicateurs
Objectif de formation :
Savoir construire et utiliser un tableau de bord collectivement
Outils :
 Analyse de la carte causale
 Tableau de bord
Réunion 4. Définition des axes stratégiques et construction du plan
d’action
Objectif de formation :
Savoir construire et utiliser un plan d’action collectivement
Outils :
 Axes stratégiques
 Plan d’action

Restitution des résultats produits à l’ensemble des adhérents de la Cuma
Distribution du document stratégique de la Cuma (missions, vision, valeurs, axes stratégiques, tableau de bord,
plan d’action)

Mise en oeuvre

Réunion 5. Recadrage et suivi de la mise en œuvre stratégique
Objectifs de formation :
Rappel des acquis
Recadrer l’utilisation des outils transmis
Outils :
 Document stratégique
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Annexe 2. Exemples de communication de PerfCUMA

Flyer PerfCUMA
recto/verso

La Dépêche d’Auvergne
09/05/15

Entraid’Est Puy-de-Dôme
mai 2015

Entraid’Est Centre Est Méditérannée
mars 2015
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