
Co-Agil est un projet de recherche-action partenarial qui
implique une vingtaine de collectifs du Grand Ouest et en
Auvergne Rhône-Alpes. 

 
 

Pour l'accompagnement des collectifs sur ces questions, nous
proposons une approche par le thème du travail.

Nous l'expérimentons avec les accompagnateur·trices dans le
but d'améliorer le fonctionnement de ces collectifs pour qu'ils
soient plus attractifs et plus inclusifs (jeunes, hors-cadre, mixité
hommes-femmes...).

Co-AGIL est un projet de recherche-action

Comprenant 4 thèmes de recherche et de
discussion : le travail, la gouvernance, le
numérique et le renouvellement des générations

Il réunit 10 partenaires, de la recherche, du
développement et de l’enseignement

La FRCUMA AuRA est porteuse du projet

Co-Agil s’inscrit dans un programme du Ministère
de l’Agriculture, le CASDAR innovation

Démarré fin 2019, il se terminera courant 2023

 
Notre ambition : Faciliter le renouvellement des
générations au niveau des adhérents et des
administrateurs de collectifs agricoles.

 

Ce qu'il faut retenir

Vers des collectifs agiles :
gouvernance et organisation du travail 2.0

 

 
www.coagil.fr
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en savoir plus

communication.aura@cuma.fr  
 

 



Favoriser des formes de coopération de proximité capables d'intégrer de 

Une analyse du fonctionnement et des
besoins des collectifs : évolution du rapport
au travail, conséquences sur la gouvernance,
l’organisation collective et sur le
renouvellement des générations,...

Renforcer la capacité des collectifs agricoles à
innover sur l’organisation et la gouvernance pour
intégrer les jeunes générations et saisir les
opportunités du numérique.

Co-construire de nouvelles formes de gouvernance et d’organisation du
travail.

ACTION 1

 

www.coagil.fr
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Une veille et des analyses d'expériences et
d’outils existants : outils numériques
collaboratifs ; formes de gouvernance
innovantes en agriculture et au-delà.
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4 thèmes de recherche et de discussion

Parlons Travail

Parlons Gouvernance
Parlons Renouvellement des 
générations
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Les collectifs agricoles sont de puissants leviers d’innovation,

La reconnaissance

Le sens
Le travail
"bien fait"

La coopération

Il est important de parler du travail
pour faciliter le renouvellement des
générations des adhérents et
administrateurs de collectifs
agricoles. 

Encourager les collectifs à parler du
Travail permet d'engager une
démarche d'amélioration de leur
organisation pour être plus attractifs
et inclusifs.

La gouvernance, c'est gérer et
organiser la vie et le fonctionnement
du collectif. Que mettons-nous en
place pour améliorer le "faire
ensemble" et la coopération ?

Les innovations numériques sont nombreuses en agriculture : outils d’aide à
la décision, agriculture de précision, robotique, big data, traçabilité
(blockchain)… 

Elles touchent aussi bien les agriculteurs que les filières et les organismes
de conseil. Les collectifs d’agriculteurs réalisent eux aussi leur
transition numérique pour gagner en agilité. 
Quels outils, pour quels besoins ? 

Parlons Numérique

Le projet CO-AGIL s’intéresse au
renouvellement des générations,
un défi devenu majeur pour les
groupes d’agriculteurs·trices, en
lien avec l’engagement et le
rapport au travail.

Des expérimentations
de nouvelles modalités
d’accompagnement des
groupes.
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en savoir plus  
 

 

Au sein des collectifs, différentes générations
d’agriculteur·trices interagissent : ils n’ont pas le
même rapport au travail, ni au collectif,

L’attractivité du métier et des collectifs passe par
l’amélioration de la qualité de vie au travail,

L’utilisation d’outils numériques facilite la coopération,

Entre évolution du rapport au travail chez les jeunes et transition
numérique, le renouvellement des générations est un défi majeur pour
les groupes d’agriculteurs et les accompagnateurs de collectifs.

jeunes générations d'agriculteur·trices porteuses de
nouvelles attentes en termes de travail et d’usage
du numérique.

ACTION 2 ACTION 3


