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SOCIÉTÉ

Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan

L’aventure humaine du travail collectif 

Dans un contexte
de volatilité des
marchés,
d’attentes
sociétales
toujours plus
exigeantes, de
progrès constant
des nouvelles
technologies, 
le travail en
commun est plus
que jamais une
nécessité. 
Par chance, 
les formes
d’entraide ne
manquent pas. 
A condition
toutefois de
consentir à un jeu
collectif qui ne
peut pas se jouer
sans règles.

«L’
agriculture est sans nul
doute une aventure collec-
tive. Depuis bien long-

temps, les agriculteurs ont compris
qu’à plusieurs, on est plus fort », expli-
quait Jean-Luc Poulain, président du
Salon international de l’agriculture,
quelques semaines avant le lance-
ment de l’édition 2018, qui avait pour
thématique : « l’agriculture, une
aventure collective ».
Si la vie rurale et, en particulier, le
monde agricole, a pu longtemps se
targuer d’être un parangon du travail
en commun, la division par dix du
nombre d’agriculteurs au cours des
60 dernières années a eu raison 
de cette image d’Epinal. Révolue
l’époque où les maisons des villages
étaient, comme on peut le voir
encore dans certaines communes
des Alpes du sud, adossées les unes
aux autres dans une promiscuité qui
serait aujourd’hui problématique,
pour bénéficier au maximum de
terres cultivables disponibles qui
étaient travaillées collectivement. La
fauche, pénible, ne pouvait se prati-
quer seule, pas plus que la moisson
et, d’une manière générale, l’agricul-
ture ne se concevait pas en indivi-
duel. 
La modernisation de l’agriculture et
le développement de la mécanisa-
tion associées à la baisse du nombre
d’agriculteurs a pourtant débouché
sur l’isolement d’une population
longtemps soudée et au délitement
de l’interdépendance entre voisins.

Un isolement structurel néanmoins
contrebalancé par l’organisation des
filières en amont et en aval, le déve-
loppement des formes sociétaires et
des coopératives, en particulier des
Cuma, réglementant le travail en
commun et la solidarité.
C’est ainsi que depuis les années 70,
le nombre d’exploitations agricoles
individuelles ne cesse de diminuer
en France au profit des formes socié-
taires. Les raisons à cela sont multi-
ples : volonté de partager le travail,
d’optimiser les moyens de produc-
tion, de protéger le patrimoine privé,
d’intégrer des apporteurs de capi-
taux, d’assurer la transmission pro-
gressive de son exploitation. 
Il y a 40 ans, moins de 1 % des exploi-
tations françaises étaient sous forme
sociétaire et elles détenaient à peine
2 % de la surface agricole utilisée
(SAU). Aujourd’hui, si la majorité des
exploitations est encore sous statut
individuel, les formes sociétaires
concernent tout de même 30 % des
exploitations (154 000 selon les don-
nées Agreste de 2013 et majoritaire-
ment de grandes exploitations), plus
de la moitié de la SAU et les deux
tiers du potentiel de production agri-
cole français. 
Les deux principales formes socié-
taires sont les EARL et les Gaec, qui
représentent respectivement 54 % et
25 % des exploitations en société (1).
Dans les Alpes-de-Haute-Provence
comme dans les Hautes-Alpes, les
exploitations sont à 74 % sous statut

individuel. Dans les Hautes-Alpes,
cependant, 14,4 % des exploitations
sont en GAEC contre 4,3 % en EARL,
tandis que dans les Alpes-de-Haute-
Provence, 10,1 % des exploitations
sont en GAEC, contre 6,6 % en EARL.
Des chiffres qui marquent une pro-
gression rapide des formes socié-
taires, et en particulier des Gaec dans 
nos départements. Dans les Hautes-
Alpes, on comptait, en 2013, 265
Gaec contre 204 en 2010. Dans les
Alpes-de-Haute-Provence, on en
comptait 230 en 2013 contre 172
trois ans plus tôt. 

Vous avez dit individualiste ?
Une progression associée à une
baisse du nombre d’exploitations
(2 245 dans les AHP en 2013, contre
2 290 en 2010, et 1 860 dans les
Hautes-Alpes en 2013 contre 1 962
en 2010) qui n’est pas sans lien avec
la diminution du nombre de Cuma
sur les deux départements, si l’on 
en croit l’ancien président de la 
FD Cuma 04 Gilles Paul, qui pointait
également lors de l’assemblée géné-
rale de la fédération des AHP l’agran-
dissement des exploitations et la
plus grande facilité d’accéder à du
matériel. De fait, les départements
des Alpes-de-Haute-Provence et des
Hautes-Alpes connaissent une baisse
de 29 % du nombre de Cuma en
moins en dix ans.
Mais les évolutions structurelles du
monde agricole ne sont pas les
seules responsables de cette baisse,

Travail en commun : la solution d’avenir ?
si l’on en croit le président de la 
FD Cuma 05 Guillaume Lesbros, qui
incrimine tout particulièrement l’in-
dividualisme et son corollaire : le
manque de communication. « Dans
ce monde de plus en plus individua-
liste, où tout va de plus en plus vite, où
de nouveaux besoins calqués sur la
société moderne se font ressentir, on
oublie vite de communiquer », poin-
tait-il lors de la dernière assemblée
générale de la fédération départe-
mentale. Un manque de communi-
cation qui a donc des effets délétères
sur les actions de coopération. Gilles
Paul effectuait indirectement le
même constat lorsqu’il préconisait
de « prendre le temps de se parler
quand ça dérape, s’écouter, se respec-
ter, utiliser et rendre les machines
comme si c’était la nôtre, prendre du
temps en hiver pour faire les répara-
tions, respecter les règles établies » et,
finalement, de s’engager.

L’indispensable jeu collectif
On le voit, le facteur humain est
déterminant pour que puisse se met-
tre en place d’une part, et perdurer
d’autre part le travail collectif, qu’il
s’agisse de s’associer pour produire
des biens ou des services en com-
mun ou de s’unir pour conforter le
projet économique de chacun. Un
facteur qui peut être source de bien
des obstacles, alors même que le
monde agricole bénéficie de formes
institutionnalisées d’entraide particu-
lièrement nombreuses. Il est notable,

en l’occurrence, que l’entraide soit
réglementée dans le Code rural (lire
par ailleurs). Une manière d’excep-
tion agricole qui constitue un atout,
tant au niveau individuel, pour de
jeunes installés en mal de finance-
ments, par exemple, qu’au niveau
collectif pour instaurer une dyna-
mique de groupe dont nos départe-
ments regorgent d’exemples qui
sont autant de belles réussites (le
magasin de producteurs bas-alpin
Couleurs paysannes ou haut-alpin le
Panier gapençais, la coopérative lai-
tière de l’Ubaye ou la SICA les
Alpages de Fontantie, l’IGP et le
Label rouge Agneau de Sisteron,
l’IGP et le Label rouge Pomme des
Alpes de Haute-Durance…). 
Les responsables professionnels ne
cessent de le clamer (lire p.4) : dans
un contexte de vulnérabilité impor-
tante vis-à-vis des marchés, le jeu col-
lectif est indispensable. Comme le
soulignait par ailleurs également
Guillaume Lesbros : pour répondre à
l’ensemble des exigences que le mar-
ché et la réglementation leur impose
« les exploitation vont avoir besoin de
davantage de performance et de préci-
sion, d’aller vers de nouvelles technolo-
gies. J’ose espérer que la dimension col-
lective reste importante afin d’éviter
que certaines exploitations soient
exclues du progrès technologique ».

(1) Agreste – Les dossiers, Numéro 20 - Juin
2014 « Le statut juridique des exploitations
agricoles : évolutions 1970-2010 »
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A
près le départ en retraite de
son père avec qui il était en
Gaec, David (le prénom a

été modifié) s’est associé avec une
autre personne. Quelques années
plus tard, le constat est sans appel :
l’association des deux hommes
n’en a que le nom. « C’est compliqué
de travailler avec quelqu’un qui ne
parle pas et le résultat, c’est qu’au-
jourd’hui on vit l’un à côté de l’au-
tre ». Pas de drame économique ou
humain à la clé, simplement des
conditions de travail peu satisfai-
santes. « Il n’est pas contrariant,
mais il ne prend pas d’initiatives »,
témoigne l’agriculteur qui recon-
naît sa part de responsabilité dans
la situation : « j’ai un caractère bien
trempé et je ne suis pas forcément
dans le dialogue. Or, lui non plus.
J’avais essayé d’instaurer l’habitude
de se voir cinq minutes en début ou
en fin de semaine pour discuter de
l’exploitation, mais ça ne pouvait pas
marcher puisqu’on ne se parle pas ».
Une situation exceptionnelle ?
Certainement pas, même si, nuan-
ce Martin Feigneux, juriste à la
chambre d’agriculture 04, « les cas
de clash dans les sociétés ne sont évi-
demment pas majoritaires ». 
Le problème, c’est qu’ils sont bien
rarement anticipés. Forcément, au
début, on s’entend bien. A ceci
près que si la bonne entente est
préférable, elle ne suffit pas à
garantir la réussite d’un projet pro-
fessionnel. Lequel doit être par-
tagé. Cela semble évident, ça ne
l’est pas. « Quand on s’installe, on est
dans l’euphorie, dans l’optimisme et
il peut arriver que le projet commun
ne soit pas suffisamment travaillé
ensemble, note Lisa Escallier, en
charge de l’accompagnement
humain des groupes à la chambre
d’agriculture d’Isère. Il faut détermi-
ner les finalités de l’exploitation, les
objectifs que l’on se donne. Au fond,
il y a une philosophie à partager.
Comme le travail en agriculture
représente une part importante de la
vie, c’est important de pouvoir vivre
ses valeurs au quotidien ». Ainsi,
explique-t-elle, « certains associés
peuvent avoir envie de développer la
ferme, au sens de grossir, parce que
la réussite passe par cela, alors que
d’autres vont concevoir cette évolu-
tion différemment, en la faisant pas-
ser par le fait d’avoir une meilleure
qualité de vie personnelle, par exem-
ple. Si chacun ne partage pas la
même vision, on peut arriver à
quelque chose qui conduit à s’éloi-
gner l’un de l’autre ».

Le dialogue avant tout
Et il ne faut pas imaginer que les
associations familiales sont épar-
gnées. « Ce n’est pas une généralité,
mais je crois que souvent, entre
parents et enfants, on accepte et on
a tendance à lâcher plus de choses.
Entre frères et sœurs, en revanche, il
me semble que c’est plus compliqué,
parce qu’il peut y avoir des rivalités,
des problématiques liées à la place
de chacun dans la famille. Et sou-
vent, quand on n’est pas en famille,
on pose parfois les choses plus facile-
ment qu’en famille, parce qu’il y a ce

préjugé qu’on s’entendra moins en
HCF qu’en famille. Dans tous les cas
de figure, on trouve des situations
qui fonctionnent très bien et d’autres
non », observe Lisa Escallier. 
En fait, le cas de David l’illustre par-
faitement, la source de tout conflit
est souvent à chercher dans le
manque de communication. « Il
faut du dialogue. Dans tous les cas,
c’est ce qui manque le plus. On pré-
conise de faire des assemblées géné-
rales, mais la plupart du temps, dans
les exploitations, il ne faut pas se
leurrer : c’est le comptable qui s’en
charge », convient-il. 
Et la communication doit débuter
avant même que l’association soit
actée ! « Il  faut poser le plus de
choses possibles en amont et il serait
parfois plus serein de considérer que
ce n’est pas parce qu’on est de la
même famille qu’on partage les
mêmes objectifs », estime Lisa
Escallier qui préconise même de se
demander si « sous prétexte qu’on
s’entend bien, on est fait pour travail-
ler ensemble ». « Il faut autant que
possible se poser ce genre de ques-
tions et il est important de se les
reposer régulièrement, parce qu’on
bouge dans sa vie personnelle et qu’il
peut y avoir des choses, des pra-
tiques qu’on peut vouloir explorer
différemment ». Par ailleurs, « il faut
définir comment on s’organise : la
gestion du temps libre, les domaines
de responsabilité de chacun…
Certains fonctionnent par exemple
très bien avec des ateliers cloisonnés.
Cela aboutit à une spécialisation qui
peut être un facteur d’efficacité et de
réalisation, mais qui peut également
constituer un facteur de risque parce

A
u Gaec Jas Ricavy, à Brunet,
l’entraide est une évidence
économique et sociale. Et

c’est une pratique largement
éprouvée avec les exploitants voi-
sins. Pour le meilleur. « C’est simple
à organiser et à appliquer puisqu’il
suffit d’être inscrit à la MSA, c’est éco-
nome en paperasse, ça ne coûte pas
cher, ça permet d’échanger, de ne
pas être seul… », énumère Louis-
Marie Aveline. 
Pour mémoire, l'entraide agricole
se définit comme un échange de
services réciproques entre agricul-
teurs avec l’idée que l'agriculteur
qui donne un coup de main le fait
dans la perspective de bénéficier
ensuite d'une prestation équiva-
lente. Cet échange de services
peut prendre deux formes : le ser-
vice en travail, se traduisant par la
participation personnelle à des tra-
vaux sur l'exploitation, et le service
en moyens d'exploitation, par la
mise à disposition de matériel agri-
cole (tracteur, moissonneuse,
engins de transport, etc.). L'en-
traide peut être occasionnelle,
temporaire, plus ou moins régu-
lière et implique gratuité, récipro-
cité et équivalence des échanges
entre les agriculteurs. Si l’échange
n’est pas équitable, le versement
accessoire d'une somme d’argent
compensatoire est admis afin d'ar-
river à un équilibre. Son montant
doit être inférieur au volume des
échanges de travail.
Essentiellement orale, elle peut
aussi être formalisée par écrit, ce
qui permet de se mettre d’accord
sur les services rendus et les condi-
tions applicables. En ce qui les
concerne, indique Louis-Marie
Aveline, « nous avons établi un coef-
ficient qui correspond en gros à la
valeur et à l’amortissement du maté-
riel. Ainsi, deux heures de débrous-
sailleuse chez l’un correspondra à
trois quart d’heures de tracteur chez
l’autre. C’est quelque chose que l’on
établit ensemble en début d’année ». 
Si la motivation qui est à la source
de la démarche est très pragma-
tique, celle-ci n’en est pas moins un

puissant vecteur de lien social.
« Cela crée de la solidarité dans la
mesure où, même si on a attribué de
la valeur aux services, le fonctionne-
ment n’est pas aussi rigide qu’un sys-
tème basé sur le salariat. Dans notre
société où tout est un peu payant, le
fait de pouvoir s’entraider et d’être
dans une dynamique d’échange
sans avoir à y introduire la notion
d’argent, c’est important. On ne peut
le faire qu’au niveau agricole, mais
ce serait génial de pouvoir le faire
autrement », estime Louis-Marie
Aveline. 
La chose est particulièrement
intéressante pour de jeunes instal-
lés ou des exploitants qui dispo-
sent de peu de matériel. « J’ai un
voisin avec qui je pratique beau-
coup l’entraide : lui, il a du temps,
moi, j’ai du matériel. C’est parfait ».
Qui plus est, « cela permet d’avoir
une relation d’égal à égal ». Un der-
nier point que Louis-Marie Aveline
apprécie tout particulièrement.
« J’aime cette idée, parce que cela
présuppose que chacun est respon-
sable. Nous sommes deux chefs
d’exploitation qui vont l’un chez
l’autre et c’est gagnant-gagnant
parce qu’on a tout intérêt à bien
aider l’autre si on veut que celui-ci
nous aide en retour ». 
Il faut savoir également que l’agri-
culteur est responsable de lui-
même. Partant du principe qu’il
rend un service en escomptant
une réciprocité, il est considéré
comme agissant pour son propre
compte. Si d’aventure il a un acci-
dent en aidant son voisin, il en est
donc tenu pour responsable. Il est
donc nécessaire de souscrire une
assurance couvrant les risques liés
à l'exécution d'un service réalisé
dans le cadre de l'entraide.
Finalement, l’entraide ne présente-
rait-elle que des avantages ? En
fait, oui, si l’on en croit Louis-Marie
Aveline. « Je trouve que c’est un bon
système. Ça laisse un peu d’air dans
notre société. Dans un pays comme
la France où il y tant de décrets et de
lois, ça permet d’introduire un peu de
liberté et de spontanéité ». 

L'entraide est définie par les articles
L.325-1 et suivant du code rural 

L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et
en moyens d'exploitation.
Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.
L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au
prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.
Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à
la taxe sur la valeur ajoutée ni à la taxe professionnelle. Elles ne peuvent donner lieu
à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.
Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux
membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide fa-
miliale, ou à ses ouvriers agricoles.
Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1382 et
suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes mentionnées à
l'alinéa précédent, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à assurer
la garde.

Quand rien ne va plusL’entraide ou la clé
du bien vivre

Formalisée dans le Code rural, l’entraide
permet de s’échanger des moyens humains
et matériels. Moyennant quelques règles
simples à respecter, elle est également un
formidable vecteur de lien social.

Que ce soit en Gaec, en Cuma ou toute autre forme de travail
collectif, il arrive que les conflits minent le relationnel et mettent
en péril la structure. A l’origine de ces clashs préjudiciables ? Bien
souvent un simple manque de dialogue.

que les associés connaissent mal le
travail de l’autre ».
Il faut donc discuter, et si possible
dans un endroit neutre. « L’organi-
sation du travail est primordiale et
suppose que l’on réfléchisse non seu-
lement à qui fait quoi, mais aussi au
lieu où l’on parle de travail. Faire une
réunion dans un bureau, même
aménagé dans un coin de stabula-
tion, c’est mieux que chez soi ou chez
ses parents », souligne Martin Fei-
gneux. 

Lâcher prise
Mais même après avoir pris toutes
les précautions d’usage, le conflit
n’est pas toujours évitable. « Ce qui
peut poser problème, c’est le
manque d’échanges, laisser les
choses s’envenimer et après, ça
pète », confirme Cédric Motte, pré-
sident de Cuma et éleveur en Gaec
avec son oncle à Saint-Bonnet-en-
Champsaur. Pour autant, « chacun
doit travailler sur soi et il faut aussi
savoir fermer les yeux ». « S’il y a un
conflit, il faut que ça passe dessous »,
confirme Daniel Céard, également
président de Cuma sur la com-
mune de Chorges. Autrement dit, il
faut savoir laisser courir… C’est
finalement l’attitude que David a
préféré adopter. « Parfois, j’ai envie
de le pendre, mais il faut reconnaître
que quand je ne suis pas là, le boulot
est fait. Il y a des avantages et des
inconvénients et il faut se souvenir
des avantages ».
Et si vraiment rien ne va plus, rap-
pelle Lisa Ecallier, « il est important
de se dire qu’on n’est pas forcément
mariés jusqu’à la fin de sa vie profes-
sionnelle ».
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L
e milieu agricole est certai-
nement celui où les formes
institutionnalisées de la soli-

darité sont les plus nombreuses.
Cette institutionnalisation n'a pas
pour autant supprimé les formes
plus spontanées de la solidarité,
voire elle les stimule. En témoigne
la Cuma de Chabrières, qui ras-
semble onze adhérents répartis
sur les communes de Chorges,
Réallon et Savines-le-Lac et pos-
sède une vingtaine de machines.
Pour Daniel Céard, qui préside la
coopérative depuis plus de 20 ans,
la clé du bon fonctionnement
d’une Cuma, c’est la rigueur. « Je
suis très strict sur les base. Pour que
ça tienne, il faut qu’il y ait des règles
non négociables et,  en ce qui
concerne ces règles-là,  tout le
monde sait que c’est comme ça et
pas autrement », tranche-t-il.
L’utilisation du matériel, en parti-
culier, est extrêmement réglemen-
tée. 
« Il faut que le fonctionnement soit
balisé par des règles comme l’enga-
gement financier,  par exemple.
Ainsi, chaque adhérent s’engage à
payer pour un cer tain nombre
d’heures et il les paie même s’il n’a
pas fait les heures en question ». De
la même façon, les retards de
paiement ne sont pas tolérés. « On
a une date limite, et ceux qui ne
paient pas en temps et en heure
devront s’acquitter d’intérêts de

retard. C’est assez dissuasif »,
constate Daniel Céard.
Une fois ces règles établies et leur
respect acquis, la bonne entente
entre les adhérents passe en
revanche par ce qu’on pourrait
considérer comme un droit à ne
pas être parfait. « Au quotidien, on
est tous pareils, alors il faut savoir
être souples sur des choses comme le
fait qu’un adhérent ait un peu de
retard au moment de ramener la
machine, par exemple », concède le
président.
Et bien sûr, il est intégré que la réso-
lution des conflits doit passer par le
dialogue. « En parlant, on arrive tou-
jours à trouver une solution. De toute
façon, il faut en trouver une, sinon
c’est le groupe qui pète. En assemblée
générale, on remet tout à plat pour
que tout soit clair et que certains
adhérents n’aient pas l’impression,
par exemple, qu’il y en a un qui en fait
plus que l’autre ».
Résultat : « Ça fait trente ans que ça
tient ! » Et que le groupe manifeste
une solidarité débordant large-
ment le cadre réglementé de la
Cuma. Daniel Céard raconte : « il y
a 20 ans, nous avons vécu le décès
d’un adhérent qui avait quatre
enfants en bas âge. Son épouse a
repris l’exploitation, vendu les bêtes
et, pendant une douzaine d’années,
les adhérents se sont mobilisés pour
faire les labours et les semis. La
ferme tournait évidemment au
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ralenti,  mais notre but était de
maintenir la structure au cas où l’un
des jeunes voudrait reprendre ».
Douze ans plus tard, l’un des qua-
tre enfants décidait de s’installer
et de reprendre l’exploitation.

La Cuma de Chabrières, à Chorges, illustre parfaitement la dynamique collective qu’une solidarité initialement
réglementée est en mesure de favoriser.

De la solidarité réglementée à la solidarité spontanée

« On n’a fait que pousser la roue et,
maintenant, elle tourne », com-
mente Daniel Céard. 
Une action de solidarité au long
cours que le président explique
par « l’effet groupe ». « On avait

l’habitude de travailler ensemble. Si
on avait été individuels, ça aurait
été plus difficile. La motivation vient
des autres. S’il n’y avait pas eu les
autres, elle aurait vite été calmée.
Ça nous donne de la force. »

L
a Cuma de Queyrel, à Saint-
Bonnet, c’est 17 adhérents
dont 10 sous forme socié-

taire, 30 machines, et un groupe
« banque de travail » constitué
entre certains adhérents. Conçue
pour favoriser l’entraide entre les
exploitants, la banque de travail
offre l'avantage d'une comptabilité
transparente de l'ensemble des
coups de main ou prêts de maté-
riels en propriété individuelle. « Le
principe repose sur un échange
d’unités, explique Cédric Motte,
président de la Cuma. Par exemple,
un tracteur, c’est deux points, une
remorque c’est un demi point, une
heure de main d’œuvre, c’est un
point. Ce système permet de mainte-
nir un équilibre au niveau des ser-
vices rendus et de faire en sorte qu’à
la fin de l’année, les adhérents soient
égaux entre eux ».
En fait, « cette banque de travail
avait été mise en place à l’époque où
il y avait de gros chantiers d’ensilage.
Il y en a moins aujourd’hui parce que
les exploitations ont changé leur sys-
tème, se tournent de plus en plus
vers la transformation fromagère et
l’agriculture biologique ». 
Si le système aurait donc tendance
à s’essouffler, les chantiers d’en-
traide ne sont pas rares au sein de
la Cuma. Avec une organisation

plus souple que le système à
points. « Nous faisons davantage
d’échanges de chantiers, sans forcé-
ment mettre ou des unités ou des
heures en face. Par exemple, un

adhérent m’a aidé à faire de l’enru-
bannage, je suis allé ensiler une
demi-journée chez lui. Mais ce n’est
pas tout le temps formalisé sur
papier. On essaie de s’arrêter de

A Saint-Bonnet-en-Champsaur, les chantiers d’ensilage sont à l’origine de la mise en place d’une banque de
travail qui rassemble plusieurs adhérents de la Cuma de Queyrel. 

La banque de travail : une entraide comptabilisée,
mais pas que…

moins en moins sur ces choses-là
parce que cette entraide permet de
resserrer les liens entre nous »,
explique le président. « Tout le
monde ne le fait pas et je pense que

ce n’est pas indispensable. Nous, on a
souhaité conserver cette dynamique
d’échange de travaux parce qu’il y a
aujourd’hui de moins en moins d’ex-
ploitations et que la tendance est
plutôt à rester dans son coin. Or, si
on a un groupe d’entraides et, finale-
ment, un groupe de collègues, on
peut compter les uns sur les autres en
cas de coup dur », analyse Cédric
Motte. 
Un système un peu moins forma-
lisé, qui révèle en fait une dyna-
mique de groupe reposant sur un
principe d’organisation très oralisé.
« On fait deux à trois réunions par
an, une concernant des projets d’in-
vestissement, une pour la récupéra-
tion des unités et enfin l’assemblée
générale. Mais on peut être amenés
à se voir davantage, pour décider de
l’achat d’un matériel, par exemple.
On fait un repas à la fin de l’année où
on va manger la chèvre tous ensem-
ble. On fait énormément d’échanges
verbaux et on aimerait même que ce
soit encore plus présent. Dès fois, on
se dit qu’on ne se voit pas assez pour
parler de ce qui va et de ce qui ne va
pas ». D’ailleurs, ajoute-t-il, « on a
un projet de bâtiment. Cela nous
permettrait d’avoir un point de
stockage, mais aussi un lieu de ren-
contre entre adhérents pour resserrer
les liens. On a besoin de ça ».S
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