Le travail inter entreprises
(Cercle d’échange, entraide et banque de travail, CUMA)

et la sous traitance
(recours à une entreprise de travaux agricole, à de la location de matériels)

Recourir au travail inter entreprises ou à la sous-traitance, c’est adopter un type
de solution qui combine des réponses sur la main d’oeuvre bien sur, mais aussi sur
le montant des investissements dans le matériel agricole :
 baisse du temps de travail sur les chantiers soit par externalisation (matériel avec
chauffeur), soit par la mise à disposition de matériel plus performant et de taille plus
importante,
 baisse du temps de travail lié à l’entretien du matériel,
 baisse des charges de structures via une diminution des frais de mécanisation
(amortissement, entretien, carburant, lubrifiant, bâtiment de stockage du matériel, …)

Parmi toutes les solutions envisageables, nous en avons retenu quatre :





Le cercle d’échange,
L’entraide et la banque de travail,
La CUMA,
Sous traiter à une entreprise de travaux agricole ou louer du matériel.

Des fiches présentent ces diffèrentes solutions de façon détaillée. Un tableau reprend les principales
caractéristiques de chacune et permet de les comparer en un coup d’oeil. On pourra également se
référer à la fiche introductive de ce dossier sur les solutions main d’oeuvre afin de repositionner ces
diffèrentes solutions en fonctions de ses objectifs personnels.
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D’autres solutions de travail inter entreprises existent. On peut par exemple citer :


Les groupements d’employeurs qui font l’objet d’une fiche spécifique.

Des investissements complémentaires et /ou des achats de matériels agricoles en copropriété.
L’achat de matériels de taille plus importante, plus performants, mieux adaptés va permettre de
gagner du temps sur les chantiers et sur l’entretien.



 Sur la transformation fermière, il existe des caves d’affinage collective, des ateliers de
transformation à plusieurs ; ils sont plutôt le fait d’éleveurs transformant des produits carnés,
(utilisation non quotidienne des divers intervenants).

Des solutions collectives pour commercialiser ces produits existent également : points de vente
collectifs, stand en commun sur les marchés ou les foires, vente en paniers ou en tournées avec
une camionnette en commun, site Internet (promotion, gestion des commandes, …), …
Ce type d’organisation peut permettre de gagner du temps (partage du temps de présence) en
particulier s’il y a embauche d’un salarié en commun. Il ne faut cependant pas sous estimer le
temps à consacrer à l’organisation (réunion entre agriculteurs utilisateurs), à la logistique, à
la gestion du point de vente, …



POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES FORMES COLLECTIVES DE COMMERCIALISATION
TRAME dispose de différents documents :





Classement des formes de ventes,
Choix des formes de ventes adaptées à la situation de chaque exploitation,
Analyse des formes de ventes collectives,
Dossier de la revue Travaux et innovations n°116 « action collective pour la vente en circuits courts »

L’IFCA propose un classeur « point de vente collectif, accompagner un groupe d’agriculteurs pour réussir
son projet »
TRAME, l’IFCA et la FNCIVAM propose des formations de conseillers et d’agriculteurs sur ces thèmes.
Pour contacter ces organismes, vous pouvez cliquer sur les liens ou composez les numéros suivants :
TRAME : 01.44.95.08.00
IFCA : 01.39.30.48.30
FNCIVAM : 01.44.88.98.58

Document coordonné par l’Institut de l’Elevage avec la participation de la FNEC, du syndicat caprin des
Hautes Alpes, des Chambre d’agriculture de l’Indre, de l’Isère, de la Vienne, du Centre Fromager de
Carmejane et de TRAME (réseaux groupe de développement). Il a bénéficié du concours financier du
CASDAR et de l’Office de l’Elevage, et de l’ANICAP.
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