R ec u ei l d e r encon tr e s e n tr e de s a g r icu lte u r s en g a g é s dans des collectifs et des étudiant.e.s en agronom ie
LY C É E A G R I C O L E D U V A L E N T I N ( D R Ô M E )

UNIVERS COLLECTIFS
Des jeunes, des agriculteurs : un futur technique
et humain à découvrir
“Univers Collectifs” est une proposition
multiforme faite par les étudiant.e.s
de BTSA Agronomie et Productions
Végétales du lycée Le Valentin. Ils se
sont interrogés sur les différentes
formes d’organisations collectives
agricoles et, pour entendre comment
un engagement, une adhésion peut
naître, ils sont allés à la rencontre
d’agriculteurs travaillant avec et dans
des collectifs.
Association, CUMA, coopérative, GAEC,….
Ils ont interrogé la personne sur son
ressenti, ses besoins, ses choix et aussi ses
succès et ses doutes.

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

En première année de BTSA, les étudiant.e.s, qui se destinent à un diplôme
qui les conduira à travailler avec et dans diverses organisations collectives
agricoles, entrent de plain-pied dans une réflexion sur une réalité de ces
collectifs, tant au niveau technique qu’humain.
Ils peuvent commencer à imaginer quelle sera leur place future dans cet
univers.
Un site, des sons, des photos, une vidéo, un livre et une expo…
Mais surtout ils auront découvert le plaisir de la discussion, de la rencontre
et de la réalisation d’un univers d’objets de communication riche et à leur
image.
Ce livre est le complément d’une exposition photographique (12 panneaux)
à destination de réunions professionnelles agricoles, scolaires et grand
public ainsi que d’un site web qui réunit les photos et les reportages sonores
réalisés par les étudiant.e.s. et qui se veulent prétexte à poursuivre la
conversation...

UNIVERS COLLECTIFS
Ce projet de communication prend place dans une
réflexion plus large initiée par la FRCUMA Auvergne
Rhône-Alpes et sa cheffe de projet, Caroline
Debroux.
Ce projet court sur 3 ans.
Le projet CO-AGIL, ”vers des collectifs agiles,
gouvernance et organisation du travail 2.0” veut
porter la réflexion sur “l’évolution du rapport au travail chez les jeunes et transition
numérique, le renouvellement des générations [qui devient] un défi majeur pour les
groupes d’agriculteurs.”
Une mise en lumière des pratiques actuelles, phase à laquelle nous avons participé,
pour s’interroger sur le futur des pratiques collectives, permet de réunir des acteurs
variés pour enrichir la réflexion et proposer des expérimentations..
Co-agil regroupe des partenaires de deux régions, Grand Ouest et Auvergne Rhône-Alpes :
- Techniques : FRCUMA AuRA, FRCUMA Ouest, TRAME, FRGEDA BRETAGNE, Coop de
France Rhône Alpes Auvergne
- Recherche et enseignement supérieur : ISARA, VETAGRO Sup, ESA
- Enseignement : EPLEPFA/CFPPA de la Côte Saint André (Isère), EPLEPFA Valentin/
CFPPA DIE (Drôme)

PARTENAIRES ET SOUTIENS FRCUMA :
Caroline Debroux : cheffe de projet, directrice FRCUMA Aura
Alexia Morellon : assistante communication
Nehla Chardon : consultante en communication
Lucie Mestrallet : animatrice de réseau FD CUMA
ÉQUIPE & SOUTIEN TECHNIQUE, SON, IMAGES, WEB, IMPRESSION :
Radio Méga (Valence)
Raphaël Terribile : coordonnateur du projet, réalisateur & formateur radio
Justine Rando-Martin : site internet, chargée de communication web
Tommy Cornu : stagiaire en communication
La Fabrique de l’image (Meysse)
Tristan Zilberman : techniques photographiques et impressions
LYCÉE AGRICOLE LE VALENTIN :
Les étudiant.e.s de BTSA APV 1ère année du Lycée Le Valentin (Bourg-lès-Valence)
PROMOTION 2020-2022

Maxim Auzat, Morgane Balden, Marceau Barret, Cassandre Blachon, Chloé De Cillis,
Lucas Dos Reis, Cléa Duclos-Gonet, Simon Garnier, Philippine Gaude, Quentin Jeune,
Natan Kayssarlian, Raphaëlle Leinardi, Antoine Machinal Magois, Elisa Magnet,
Marie Martin, Rémi Mathieux, Luna Niergue, Léa Penalver, Théo Roussel,
Camille Samuel, Céleste Sanchis, Antoine Vieux.
Maurice Chalayer : proviseur du lycée agricole Le Valentin
Isabelle Pelissier : enseignante d’économie
Muriel Thorens coordonnatrice du projet : enseignante d’éducation socioculturelle-communication

Cléa

Lucas

Grâce à ce projet j’ai pu voir comment s’organise des
collectifs dans le monde agricole. J’ai pu découvrir les
avantages de travailler avec un collectif et ce qui faut pour
qu’il fonctionne bien. C’est une expérience qui m’a permis
d’avoir un nouveau regard sur les différents collectifs
présents dans le monde agricole.

Nous avons fait la connaissance d’un agriculteur, Bruno
Beraud. Cet interview m’a fait apprendre beaucoup de
choses surtout dans le fonctionnement d’une CUMA,
l’organisation, la communication. Cet agriculteur cherche
a créer un lien entre tous les acteurs de son activité et c’est
ce que j’ai trouvé intéressant.

CUMA

Bruno Beraud
CUMA DE LA BASSE GALAURE • SAINT BARTHELEMY-DE-VALS • VOLAILLE, GRANDE CULTURE & CHÂTAIGNER

‘‘ Il faut que tout le monde y mette du sien

”

Nous sommes allés interviewer un agriculteur qui a été « désigné volontaire »
pour nous recevoir par le président de sa CUMA. Bruno Beraud nous a gentiment
accueilli sur son exploitation. L’interview s’est bien déroulée, malgré un début
hésitant face au micro. Durant l’interview, il nous a parlé de son exploitation, de
son historique et du futur de l’exploitation avec son départ à la retraite d’ici une
dizaine d’années.
Nous avons aussi pu discuter avec Mr. Beraud du numérique et l’utilisation
qu’il en fait. Il nous a dit que ce n’est pas quelque chose avec lequel il était très
à l’aise, mais c’est un outil qui, au sein de la CUMA, s’avère plutôt utile pour
s’occuper du matériel. Après l’avoir interviewé, il nous a fait faire le tour de son
exploitation. On a pu voir les trois poulaillers, ainsi que les châtaigniers installés
à coté et dans les parcours des volailles Label rouge.
Mr. Beraud à été très sympathique et franc avec nous, dans son appréciation
des collectifs et leur fonctionnement.

SCEA COLOMBA • 26240 SAINT-BARTHÉLÉMY-DE-VALS
La CUMA de la Basse Galaure a été crée il y a environ 30 ans, on compte une quarantaine adhérents. La zone
d’influence de la CUMA n’est pas très étendue, mais cela permet aux différents adhérents de ne pas trop être éloignés
(environ 5 km à vol d’oiseau) et de faire tourner le matériel plus facilement sans avoir besoin d’un bâtiment dédié.

Quentin

Simon

La rencontre avec l’agriculteur nous a permis de découvrir
de nouveaux systèmes de travail agricole collaboratif ainsi
que toute la gestion rigoureuse de ceux-ci.

Cette expérience était très enrichissante ! Elle m’a permis
de découvrir différents collectifs agricoles. De plus, j’ai
aimé rencontrer des agriculteurs présents sur le territoire.
Mr. Martel est dynamique et l’entretien était vivant. J’ai
appris plein de choses !

CUMA

Adrien Martel
CUMA DES GOUSSES • LORIOL SUR DRÔME • CÉRÉALE ET FOIN • CO-ADMINISTRATEUR

‘‘ La Cuma c’est un engagement positif,

on donne et on reçoit. Mais il faut donner

”

L’entretien a eu lieu le 17 Décembre 2020 à Loriol. Il a eu lieu en plein air, au
milieu de son exploitation, sous un hangar avec un toit de tôle sous lequel
est entreposé tout son matériel. Nous avons échangé en déambulant devant
chacun de ses outils. Nous avons apprécié cet échange vivant et dynamique.
Adrien Martel est exploitant agricole et il travaille seul sur son exploitation.
Dans cette CUMA, ils sont 4 membres situés en Drôme (Loriol et Aurel) et en
Ardèche (Chomérac et Saint Vincent).
Leur objectif commun est d’avoir une gamme d’outils plus large avec une
plus grande précision tout en minimisant leurs dépenses matérielles. Cet
engagement favorise également des échanges entre les différents membres
de la CUMA. Ainsi ils peuvent se conseiller et faire évoluer leurs pratiques.

CUMA DES GOUSSES • 26270 LORIOL-SUR-DRÔME
Adrien Martel est agriculteur à Loriol-sur-Drôme depuis 2019 en production céréalière et luzerne. Il est administrateur de
la CUMA des Gousses avec trois autres exploitations de Drome Ardèche. Au total la CUMA est gérée par 6 agriculteurs,
tous administrateurs.

Luna

Morgane

Ce projet a été très instructif. J’ai découvert le travail
collectif agricole à travers un maraîcher travaillant en
GAEC. D’après lui, le collectif permet d’aller plus loin dans
le travail, c’est un élément essentiel à son quotidien tant
professionnel que personnel.

Nous avons fait la rencontre d’un homme bienveillant,
investi et avec beaucoup de connaissances.
Un échange très enrichissant.

GAEC

Raphaël Lornage
GAEC LES ROUTABAGAS • CHATUZANGE-LE-GOUBET • MARAÎCHER • CO-GÉRANT

‘‘ Seul on va plus vite, à deux on va plus loin

”

Maraîcher et co-gérant au sein du GAEC Les Routabagas, avec Guillaume
Szymczak, depuis avril 2020. Ils essaient de pérenniser leur projet et de se
développer afin d’atteindre leurs objectifs comme l’achat de matériels.
Au cours de cet enregistrement, vous ferez la connaissance d’un homme,
un agriculteur passionné et bienveillant. Vous découvrirez une part de sa vie,
de son activité quotidienne avec son allié, Raja, sa chienne. Il nous parle de
sa préférence à travailler en effectif réduit et de son rapport à la proximité
avec ses clients et ses collègues.
Ensemble, ils ont mis en place plusieurs points de ventes, afin de vendre leurs
produits (œufs, fruits et légumes issus du maraîchage…). Et ainsi satisfaire
un maximum de monde.

LES ROUTABAGAS • 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET
Raphaël Lornage et Guillaume Szymczak sont co-gérants, ils travaillent ensemble au GAEC Les Routabagas crée en
avril 2020 et situé à Chatuzange-le-Goubet dans la Drôme.

Cassandre

Antoine

Cette rencontre était très intéressante, que ce soit sur le plan
humain ou professionnel. Je pourrais recommencer cette
expérience avec plaisir. Ahmed m’a fait prendre conscience
de l’importance de tendre la main aux personnes qui en
ont le plus besoin.

J’ai été sensible aux exemples que Mr Remoud, a sorti
de son passé pour nous illustrer ce que le mot «collectif»
représente à ses yeux. Engagé dans le monde militant
et associatif depuis 40 ans et après 15 ans d’activité
maraîchère, il a aujourd’hui une vision très personnelle
de ce terme que nous, étudiants, cherchons à définir et
comprendre à travers ces différentes rencontres.

A S S O C I AT I O N

Ahmed Remoud
ASSOCIATION GRAINE DE COCAGNE • SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE • ENCADRANT MARAICHER

‘‘ Oeuvrer pour et avec le collectif c’est

se rapprocher de notre devise nationale :
Liberté, Égalité, Fraternité
”
Nous vous proposons de découvrir le parcours d’Ahmed Remoud, son rôle dans
l’association et sa vision du collectif.
Engagé depuis 2019 au sein de Graine de Cocagne, il a été pendant 15 ans
maraîcher en Lorraine et (est) à l’origine d’une des premières AMAP de sa région.
Aujourd’hui il a un rôle important celui de diriger, d’encadrer et de sensibiliser
ses équipes à l’agriculture biologique.
Ces jardiniers, des personnes en réinsertion professionnelle cherche à retrouver
les repères nécessaires à la vie active.

GRAINE DE COCAGNE • 26320 SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
www.gdc.groupel.org

Céleste

Camille

Ce projet m’a permis de faire la rencontre d’un agriculteur
très gentil qui sait faire la part des choses entre le travail
et la famille.

C’est un projet très enrichissant qui nous a permis de faire
la rencontre d’un agriculteur très aimable.
Le lieu de l’interview nous a offert une ambiance très
chaleureuse. Merci à lui et aux partenaires de ce projet !

EARL

Cyril Vignon
EARL VIGNON • LORIOL-SUR-DRÔME • MARAÎCHER

‘‘ J’ai trouvé un bon équilibre entre le travail,
la vie de famille et le lien social extérieur

”

Cyril vignon est un agriculteur en maraîchage, installé sur 3 hectares au sein d’une
EARL avec sa femme à Loriol-sur-Drôme (26). Il est également président du GIE à
la Musette de Valentine, le point de vente collectif au lycée du Valentin à Bourg-lèsValence.
Il aime son travail et veut offrir des produits de qualité issus de l’agriculture
biologique, il fait également profiter les consommateurs par le biais de restaurants
étoilés.
Sur les lieux, nous avons visité l’exploitation, dans le froid et le vent mais l’agriculteur
nous a installé dans un petit cabanon en bois, au chaud, afin de nous mettre à l’aise.
Nous étions trois autour d’une petite table, de nombreux dessins accrochés au mur,
fait par des enfants pendant l’évènement « De ferme en ferme », ce qui apportait une
ambiance très chaleureuse pour le déroulement de notre interview.
Nous avons terminé par une séance photo pour illustrer son portrait.

EARL VIGNON • 26270 LORIOL-SUR-DRÔME

Maxime

Antoine

Discuter avec un président et un co président de CUMA a
été pour moi quelque chose de très intéressant. Cela m’a
permis de découvrir ce qu’était le travail en collectif dans la
production viticole avec des personnes très investis dans
leurs métier et leur CUMA.

Le dialogue entre nous et les deux agriculteurs a été pour
ma part, enrichissant et instructif.

C AV E C O O P E R AT I V E

Pierre-Henri Defrance &
Florent Martinelli
CUMA DES CROZES • BEAUMONT-MONTEUX • VITICULTURE

‘‘ La CUMA a permis de nous développer dans

notre métier ainsi que dans la communication
entre tous les viticulteurs qui en font partie
”

Le Vendredi 08 janvier 2021, nous sommes allés à Beaumont - Monteux
rencontrer Pierre Henri Defrance, Président de la CUMA des Crozes à son
domicile et Florent Martinelli qui en est le président adjoint.
La CUMA regroupe plusieurs viticulteurs de la cave coopérative de Clairmont
dans le secteur de l’Hermitage. Ils nous ont raconté l’expérience que leur a
apporté cette CUMA crée il y a deux ans.
L’intérêt d’avoir monté ce projet est d’offrir la possibilité aux adhérents de pouvoir
échanger entre les membres puis acheter et mettre le matériel en commun. Grâce
à ça, ils peuvent donc renouveler souvent le parc matériel et faire un travail de
qualité. Ils n’oublient pas le côté humain car cela a amélioré la communication
entre les vignerons.

CUMA DES CROZES, CAVE DE CLAIRMONT • 26 600 BEAUMONT-MONTEUX
La cave coopérative de Clairmont regroupe plusieurs viticulteurs dont les adhérents de la
CUMA des Crozes en vin Croze l’Hermitage.

Raphaëlle

Chloé

J’ai beaucoup appris sur le fonctionnement de cette
association collective et sur les aspects positifs ressenti
par l’agriculteur. Le travaille collectif en agriculture est
perçu comme une nécessité et un processus naturel qu’il
faut entretenir avec de la volonté, une organisation et un
investissement personnel important.

J’ai beaucoup apprécié rencontrer de nouvelles
personnes sur ce projet et en apprendre plus chaque jour.
La conversation avec un agriculteur fut très enrichissante
avec des réponses constructives sur la thématique des
collectifs agricoles.

A S S O C I AT I O N - G I E E

Luc Destombes
CELABIO - GIEE • CHATEAUNEUF-SUR-ISÈRE • CHEF D’EXPLOITATION

‘‘ Le collectif s’impose en tant qu’agriculteur,
il vient naturellement
”
Agriculteur, en polyculture de 9 ha il démarre sont exploitation en 2008 avec des
herbes aromatiques et de l’arboriculture. Le développement de son exploitation
lui a permis de se diversifier, le maraichage se met alors en place.
Le collectif CELABIO (Collectif Exploitation Local d’Agriculture Biologique) est
venu naturellement après avoir rencontré des personne ressources. L’isolement
provoque une perte d’énergie et d’idée. CELABIO est une association entre
trois agriculteurs, qui s’échangent idées, conseils, matériels et motivation. Ils
travaillent ensemble pour vendre leurs produits aux particuliers avec des projets
communs comme créer un magasin de producteur afin de développer le
système économique.
Ils sont complètements autonomes, choisissent leur prix de vente ainsi que
leur livraison (2x/semaine), ils utilisent une exploitation relais selon un axe
géographique afin de stocker. Ce collectif ne représente pas une contrainte
car les motivations et les enjeux de chacun sont différents ce qui est très
enrichissant.

CELABIO • 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISÈRE
www.celabio.fr

Léa

Théo

Les collectifs nous entourent, que ce soit dans le monde
agricole ou sportif. On peut être fier de la réussite de chacun
mais aussi de celle du groupe dont on fait partie. Je l’ai
découvert grâce à cette rencontre pleine de surprises.

Une expérience enrichissante avec la rencontre d’un
agriculteur passionné et très proche de sa CUMA.

CUMA

Thierry Héraud
CUMA DE CHATEAUNEUF-SUR-ISÈRE • EXPLOITANT INDIVIDUEL • VEAUX DE BOUCHERIE, GRANDES CULTURES

‘‘ On a tous fait du sport collectifs dont du rugby,
il y a l’esprit de partage dans ça

”

En arrivant chez lui, nous avons essayé d’être à l’aise. Cela n’a pas été simple au
début, interviewer un agriculteur n’est pas aussi facile que l’on pourrait le croire !
M. Héraud a eu la gentillesse de nous montrer l’ensemble de son exploitation,
particulièrement le bâtiment des veaux. Il nous a expliqué l’alimentation des
veaux, le fonctionnement de son exploitation. Ensuite, on est allés dans le hangar
de la CUMA. C’était impressionnant, il y avait de sacrés matériels et surtout
assez rare (il n’y en a que 5 en France), une barre de coupe pour les tournesols
semence afin de couper seulement la tête mais pas les tiges. Il était fier de son
matériel, et de sa CUMA.
On gardera en tête sa gentillesse et son caractère de rugbyman mais surtout la
phrase qui nous a vraiment marqué lors de l’interview « On a tous fait du sport
collectifs dont du rugby, il y a l’esprit de partage dans ça. Il faut dire ce qu’on
pense et faut aussi écouter les autres. Et bon, on a pas toujours raison même
si on peut dire qu’on a pas souvent tort ! »

MONSIEUR THIERRY HERAUD • 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISÈRE

Rémi

Natan

N’étant pas du milieu agricole, j’ai pu découvrir le
fonctionnement d’une exploitation au sein d’un collectif.
Cette rencontre a été intéressante aussi bien dans le cadre
du projet que pour ma culture personnelle.

J’ai été agréablement surpris de découvrir chez
les Volonteux cet engagement pour le respect de
l’environnement et le développement d’un modèle social
solidaire.

SCOP

Sylvain Berry
SCOP DES VOLONTEUX • BEAUMONT-LÈS-VALENCE • SALARIÉ ASSOCIÉ

‘‘ Notre idée c’est de créer des fermes avec plus
de gens qui sont contents de venir travailler
”
La SCOP Les Volonteux de Beaumont-lès-Valence est gérée par 7 associés qui
souhaitent développer une agriculture durable et sociale.
Avec une vingtaine de salariés à l’année ils ont une production très diversifiée
écoulée en vente direct au magasin de la ferme ou en demi-gros.
Du maraîchage à la friperie en passant par la panification paysanne, la SCOP se
veut un lieu de travail agréable. Mais c’est surtout par l’idéologie et l’engagement
politique de ses membres que la ferme des Volonteux attire et crée des liens
sociaux.
Sylvain Berry, responsable maraîchage, nous a accueilli cet après-midi là dans
ses locaux en un jour gris et pluvieux et nous avons discuté de ces engagements.

LA FERME DES VOLONTEUX, 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE
Une activité diversifiée avec différents secteurs comme le maraîchage, la friperie ou encore la fabrication de pain.

Elisa

Marie

Ce projet m’a permis d’avoir des connaissances plus
approfondies sur les collectifs. L’agriculteur que nous avons
rencontré, Mr Reboul, m’a permis de mieux comprendre
le fonctionnement d’un GIE. C’est une expérience très
enrichissante.

Ce projet a été pour moi très enrichissant, cela m’a permis
de découvrir plusieurs collectifs que je ne connaissais pas.
La rencontre avec Mr Reboul m’a aidé à mieux comprendre
le fonctionnement d’un GIE.

EARL

Raphael Reboul
EARL REBOUL • GRÂNE • AGRICULTEUR

‘‘ On crée de l’émulation

”

Historiquement crée à partir du regroupement de plusieurs GIE plus petits,
le GIE Ail Drômois a depuis sa création posé les bases d’une organisation
performante dans le secteur de la culture de l’ail, semence et de consommation.
Mr. Reboul est administrateur, trésorier et a accepté de répondre à nos
questions.
Selon lui, les avantages d’une telle organisation tiennent à la taille qui leur
permet d’être présents sur le marché international et les moyens techniques
qu’ils peuvent mettre en œuvre pour tous les adhérents.
La taille est aussi la limite car la gestion des relations humaine est multipliée,
entre les salariés et les administrateurs et entre les administrateurs même.
Pour lui, le tout est que chacun trouve sa place, les plus anciens comme les
plus jeunes qui vont bientôt lui succéder.

GIE L’AIL DRÔMOIS • 1868 ROUTE DES LIMITES • 26400 GRANE

Philippine
Joie de vivre et optimisme sont les maîtres mots de la
maison ! Une bonne découverte sur le fonctionnement des
CUMA. Une rencontre très joyeuse et enrichissante avec
notre agriculteur.

Marceau

CUMA

Lilian Moulin
CUMA DU CÔTEAU • MONTMEYRAN • PRÉSIDENT

‘‘ On sait très bien que l’avenir
se fera avec le numérique
”
Lilian Moulin est président de la CUMA du Côteau, engagé aussi dans la FDCUMA
de la Drôme.
Il revient sur l’évolution des engagements et il lui semble qu’aujourd’hui, si
le matériel compte beaucoup encore, les CUMA pouvant gérer de lourds
investissements matériels, l’humain devient aussi un facteur important à prendre
en compte. L’intervention des outils numériques sera aussi partie intégrante du
fonctionnement, aussi bien au niveau de la gestion que des outils de travail. Si
pour lui il est un peu compliqué de se pencher sur ces outils, il a conscience que
ce seront les outils des plus jeunes.
Il pointe la charge de travail que réclame une CUMA et imagine qu’une
organisation différente des modes de réunions et de fonctionnement, par
des charges de travail réparties sur des petits groupes, par exemple, pourrait
permettre le partage des responsabilités.

CUMA DU COTEAU • 26120 MONTMEYRAN

Remerciements
J’adresse mes plus vifs remerciements à :
Caroline Debroux qui nous a fait entièrement confiance et à tous les professionnels techniques et néanmoins sensibles sans qui aucun support n’aurait
pu voir le jour avec cette qualité. Un grand merci aux étudiant.e.s qui se sont investis, en se mettant sincèrement en jeu et qui ont participé à la création
de toutes ces propositions.
Nous sommes partis ensemble sur un chemin dont on ne connaissait pas précisément l’arrivée.
Vous avez été de sérieux compagnons de route !

le 22 mars 2021,
Muriel Thorens, enseignante d’éducation socioculturelle et communication, Lycée Le Valentin

Retrouvez toutes les interviews des agriculteurs sur le site
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