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Le secteur agricole évolue et s’adapte aux attentes des consommateurs, 
des exigences environnementales et des normes que lui impose le 
marché mondial. Dans l’objectif de rester compétitif, plusieurs initiatives 
mettent en avant la force du collectif au service du monde agricole. 
La démarche collective permet en effet d’échanger, de mutualiser les 
risques, de se former, d’effectuer des achats en commun…

Ayant pour ambition d’être concrète et non exhaustive, cette publication 
présente une diversité de collectifs agricoles existant sur le territoire. 
Chacune à leur manière, ces initiatives permettent aux exploitations 
de la Communauté d’agglomération du Douaisis d’être toujours plus 
performantes tant d’un point de vue économique que d’un point de vue 
environnemental. Aussi, les activités développées en collectif intègrent 
bien souvent une dimension sociale forte aidant l’agriculteur à mieux 
vivre son métier notamment lors de périodes difficiles.

Bonne lecture !
    Christian Poiret

    Président de la Communauté
    d’agglomération du Douaisis

Edito Collectifs 
d’agriculteurs



Les collectifs d’agriculteurs sont de formidables outils pour 
s’entraider, gagner en productivité et impulser le changement 
des pratiques en agriculture. Ils sont de quatre types :
organisations professionnelles agricoles et syndicales,
groupes techniques par production (fruits, légumes, pommes 
de terre, etc.),
structures commerciales (coopératives, sociétés, etc.),
plateformes d’échanges à distance (forum Internet, bourse 
d’échange en ligne, etc).

Ils permettent aux producteurs de se regrouper pour investir 
dans du matériel, de mutualiser l’embauche de salariés ou en-
core de mieux valoriser leur production.
Ces collectifs sont aussi des lieux d’échanges d’expériences 
techniques et humaines (innovation et découverte de nouvelles 
pratiques, soutien moral, convivialité, etc.)

Collectifs 
d’agriculteurs

Ghislain MASCAUX, 
producteur à Bugnicourt

« Les groupes techniques sont 
finalement peu connus et ne sont 
pas assez valorisés alors qu’en 
s’y investissant, on bénéficie d’un 
conseil neutre et de qualité… Un 
exploitant a tout à y gagner en 
rejoignant les groupes ! »

FAIRE FACE À LA CRISE ENSEMBLE

Pour accompagner les agriculteurs à passer ce cap difficile, le GEDA 
(Groupes d’Etude et de Développement Agricole) du Haut-Pays a fait 
évoluer son programme annuel d’activités pour y intégrer une dizaine 
de rencontres collectives gratuites  ! En plus d’informations pratiques, 
les agriculteurs poursuivent le dialogue autour d’un repas convivial pour 
favoriser l’échange plutôt que le repli sur soi !

pour s’entraider et investir ensemble



ENSEMBLE

Les agriculteurs ont, depuis longtemps, l’habitude de travailler et d’acheter 
du matériel en commun. La CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel 
Agricole) offre un cadre juridique permettant de pérenniser et d’optimiser 
le travail d’équipe dans un contexte économique où l’accroissement de la 
compétitivité est devenu fondamental. Elle est aussi un lieu d’échanges, 
de contacts entre les Hommes.
Concrètement, la Cuma va permettre de réduire les coûts de la 
mécanisation en augmentant la quantité de travail réalisée pour un même 
matériel.

Jean-Paul DELILLE, agriculteur à Brunémont :

« Avec quatre autres producteurs, nous avons créé la CUMA ECOTECH à 
Marcq-en-Ostrevent, grâce à laquelle je peux utiliser une herse étrille avec 
un semoir intégré. Je n’aurais jamais pu acheter ce matériel spécifique 
d’une valeur de 40 000 € seul dans mon coin ! »

pour investir dans du matériel commun

Thierry BAILLIET, producteur 
adhérent à la Cuma 
VERLOOSSOISE : 
 
« Ça permet de rencontrer d’autres 
producteurs, de ne pas rester isolé 
sur ma ferme, de découvrir d’autres 
horizons et une autre ouverture sur 
l’extérieur.  Même si au départ on 
n’est pas forcément coopérateur 
dans l’âme, on peut le devenir en 
progressant avec les autres et en 
évoluant. »

Contact Fédération régionale CUMA : 
03 21 60 57 53
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Des agriculteurs du territoire ont 
décidé de franchir le pas en adhérant 
au Groupement d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification Agricole 
et Agro-Alimentaire. Le GEIQ3A 
recrute et forme des salariés pour 
répondre aux besoins en main-
d’œuvre des  producteurs adhérents. 
Il permet aux exploitants agricoles 
qui ont un besoin permanent, 
temporaire ou partiel de personnel 
d’être regroupés pour employer 
en commun des salariés. Ainsi, 
ils mutualisent  la main-d’œuvre, 
son coût et sont déchargés des 
démarches administratives et 
financières.
Contact : 06 48 95 95 98

pour embaucher

Marine Duquesne, chargée de développement GEIQ3A

« A travers le GEIQ3A, nos producteurs adhérents bénéficient d’un 
service non négligeable : ils mutualisent la main-d’œuvre, son coût et 
sont déchargés des démarches administratives et financières (recrute-
ment, facturation, fiche de paie, planning de travail, etc). A travers des 
rencontres régulières, le GEIQ3A favorise aussi l’échange d’expérience, 
d’abord sur les salariés, mais aussi sur le matériel, les pratiques… »

Attention  : avant d’entreprendre des démarches, il convient de bien 
analyser les besoins de l’exploitation en termes de charges de travail. 
Différentes solutions existent, comme les groupements d’employeurs.  
N’hésitez pas à vous rapprocher du service emploi de la Chambre 
d’Agriculture.  Contact : 03 21 60 58 05.



ENSEMBLE pour valoriser ses produits 

Différentes formes de structures collectives et commerciales existent : 
magasins de producteurs, coopératives agricoles, coopératives spécia-
lisées en agriculture biologique.

Réelle plus-value pour les exploitants, ces structures développent à 
plusieurs ce qui est, à l’échelle individuelle, compliqué à réaliser :

capter de nouveaux marchés,

être connu et reconnu à travers une marque collective,

être conseillé et accompagné dans ses pratiques, de la 
production à la vente,

assurer une qualité et une continuité d’approvisionnement pour 
les acheteurs, par exemple par le biais d’une planification dans la 
production.

Pascal DELEBECQ, 
Responsable Développement du Marché de Phalempin, société 
coopérative agricole de mise en marché de fruits et légumes 
regroupant plus de 200 producteurs.

« Notre coopérative est un outil commun de commercialisation, comme 
une CUMA l’est pour le matériel. On œuvre chaque jour pour cultiver 
notre réseau, améliorer les pratiques de production et favoriser les 
échanges. C’est dans notre ADN !  « Pourquoi tu fais ce couvert végétal ? 
Comment tu le fais ? Est-ce que ton désherbage méca a bien marché ? » 
C’est par l’exemple et le concret entre producteurs que le changement 
de pratiques s’opère. »



ENSEMBLE pour échanger sur les expériences 
techniques et humaines 

Que vous soyez éleveurs ou polyculteurs, les différents groupes 
techniques, coopératives, fermes de référence, collectivités territoriales, 
et/ou organismes de conseil proposent toute l’année des réunions 
techniques autour de thèmes innovants comme l’agriculture de précision, 
l’agriculture biologique, le travail du sol ou encore l’homéopathie. 
Dès le printemps, des essais sont organisés afin de tester en grandeur 
nature l’adaptabilité et l’efficacité de nouvelles techniques en fonction 
du contexte local. Il peut s’agir d’essais sur des semences ou de la 
démonstration de matériel agricole. 
Ces expérimentations constituent une réelle valeur ajoutée pour les 
exploitants qui s’investissent dans des démarches collectives. En plus de 
constituer des moments conviviaux entre producteurs, ces rencontres 
favorisent l’échange d’expérience et peuvent à long terme permettre de 
faire des économies ! 
Pour trouver une formation adaptée à vos besoins, participer à une 
réunion technique et d’échanges,  n’hésitez pas à vous rapprocher de 
vos conseillers.   

Contact : Chambre d’Agriculture : 03 27 21 46 83
     GABNOR : 03 20 32 25 35



Cette publication a été réalisée par la Communauté d’agglomération 
du Douaisis et la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, en 
partenariat avec le GABNOR dans le cadre de la démarche BIOCAD. 
Elle bénéficie à ce titre du soutien financier de l’Agence de l’Eau Artois-
Picardie et le Conseil Régional des Hauts-de-France.
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Noréade, CAHC .
Nous remercions particulièrement Jean-Paul, Pierre, Jean-Luc, Bernard, 
Xavier, Ghislain, Mathieu, Lucien, Nicolas et Laurent, exploitants agricoles 
sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Douaisis pour le 
partage de leurs expériences. 
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