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Questions : Les fermes collectives, levier de transition rurale et agricole?

• Quelles sont les nouvelles formes d’agriculture collective et comment 
transforment-elles le travail agricole?

• Quelles sont les motivations et les profils des agriculteurs s’engageant dans les 
exploitations collectives?

• Quelle est la place des fermes collectives dans la transition agroécologique? Est-
ce que la forme collective facilite et pérennise l’installation agricole?

Les collectifs agricoles, au cœur des enjeux contemporains
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Plan de la présentation

1. Les collectifs agricoles, le renouveau d’une forme de travail ancienne

2. La redéfinition du travail agricole par le collectif : aménager les contraintes du 
métier

3. Les réseaux d’entraide des néo-installés en Italie : être ensemble à distance
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1. Les collectifs agricoles, le renouveau d’une forme de travail ancienne

1.1. Un modèle individuel et familial issu de la modernisation agricole et remis
en cause
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1. Les collectifs agricoles, le renouveau d’une forme de travail ancienne

1.2. Des degrés d’interdépendance variés : la pluralité de formes collectives

« il y a presque autant de modèles que de projets. On ne retrouve 
en effet jamais dans ce type de ferme l’exacte même combinaison 
d’activités » (Bonnel 2020)

Diversité des structures juridiques (non exhaustif)
- EARL
- GAEC
- SCOP
- CUMA
- Collectifs informels / communautés
- Réseaux d’échanges et de solidarité, « communautés de 

pratiques »

Guide d’installation en ferme 
collective, édité en 2022
Source: https://agrifournitures.fr/ 9
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1. Les collectifs agricoles, le renouveau d’une forme de travail ancienne

Différents niveaux de mutualisation

Source: M. Naël, Guide d’installation en ferme collective, 2022
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1. Les collectifs agricoles, le renouveau d’une forme de travail ancienne

1.3. Motivations et profils : le rôle des NIMA

- NIMA (Non-Issus du Milieu Agricole) et HCF 
(Hors Cadre Familiaux)

- Études supérieures (bac +3/ +5), reconversions 
professionnelles

- Fortes convictions idéologiques
- Quête de sens

Extériorité au monde professionnel agricole : 
contraintes et atouts

La ferme de la Tournerie en Haute-Vienne

Source: https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets/ferme-
collective-de-la-tournerie-innovation-et-respect-de-lenvironnement
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2. La redéfinition du travail par le collectif : aménager les contraintes 
du métier

- Nouvelle organisation du triptyque foncier – travail – capital (Letan 2021)

- Partager, diversifier, rassembler (Lejaille, 2017)

Vendanges à Longo Maï
Source: https://www.prolongomaif.ch/ 12
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2. La redéfinition du travail par le collectif : aménager les contraintes 
du métier
2.1. Répartir et aménager les tâches

Atelier de transformation des oignons à
la coopérative de Longo Maï, Bouches-
du-Rhône
Source: https://www.prolongomaif.ch/

Définition du planning 
de la semaine dans le 
collectif de la Calade, 
Ardèche
Source: Sallustio, 2019 

- Partage du travail et aménagement du temps libre
- Amélioration des conditions de travail
- Partage des responsabilités et des risques financiers
- Mutualisation des ressources et diminution des coûts de 

production : foncier, bâti, matériel
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2.2. Diversifier 

2. La redéfinition du travail par le collectif : aménager les contraintes du métier

- Les productions et les sources de 
revenus

- Le travail et les compétences

- But : autonomie et résilience

La ferme collective de Toussacq, Seine-et-Marne
Source: https://www.leschampsdespossibles.fr/la-ferme-collective-de-toussacq/
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2.3. Rassembler

2. La redéfinition du travail par le collectif : aménager les contraintes du métier

Chantier de construction de la coopérative Longo Maï
Source: https://www.prolongomaif.ch/

- Limiter l’isolement 

- Création d’un cadre d’entraide : solidarité et 
proximité

- Redynamisation du territoire
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2.4. Limites et difficultés rencontrées par les fermes collectives

2. La redéfinition du travail par le collectif : aménager les contraintes du métier

- Difficulté à trouver des porteurs de projet et à 
s’accorder 

- Manque de ressources et de temps nécessaire à la 
création d’un collectif 

- Choix d’un modèle viable sur le long terme et adapté 
aux envies de chacun

- Conflits liés aux relations humaines : « facteur humain »

- Manque de soutien institutionnel Source: M. Naël, Guide d’installation en ferme collective, 2022
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3. Les réseaux d’entraide des néo-installés en Italie : être ensemble à 
distance

Terrains d’étude :
Sardaigne et Italie centrale
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3. Les réseaux d’entraide des néo-agriculteurs en Italie : être ensemble à distance

Le réseau EcoSardi en Sardaigne La Comunità Rurale Diffusa en Italie centrale 
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3. Les réseaux d’entraide des néo-agriculteurs en Italie : être ensemble à distance

3.1. Groupes de travail, commercialisation, ancrage local,  sociabilités

Groupe de travail Terra al lavoro! de la CRD
Source: Page Facebook de la CRD

Marchés organisés par la CRD
Source: P. Dolci, 2021
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3. Les réseaux d’entraide des néo-agriculteurs en Italie : être ensemble à distance

La Casa dei Semi, réseau d’échanges de semences du réseau 
Eco Sardi

Source: https://casadeisemi.noblogs.org/

Manifestation de la CRD contre les cultures intensives 
de noisettes

Source: Page Facebook de la CRD

3.2. Le réseau d’entraide : formation de communautés de pratiques et support 
d’engagement dans le territoire
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3. Les réseaux d’entraide des néo-agriculteurs en Italie : être ensemble à distance

Le réseau EcoSardi en Sardaigne La Comunità Rurale Diffusa en Italie centrale 

3.3. Une inégale capacité à faire réseau
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Conclusion

• La ferme collective, un modèle qui répond aux défis contemporains du monde agricole
• Un modèle qui peut inciter à l’installation de nouveaux entrants

- Aménagement des contraintes à l’installation (accès au foncier, investissement, 
mutualisation des savoirs et savoir-faire, mutualisation des contraintes liées à la 
commercialisation et à l’administration

- Partage des risques et responsabilités
- Partage du travail et de la charge mentale
- Mise en place de systèmes de production biologiques et territorialisés, maîtrise de 

la chaîne de valeur de la production à la commercialisation
- Moindre exposition au risque d’isolement, 
- Entrée et sortie dans le métier facilitées: « paysans de passage » (Pibou 2016)

• Nombreux obstacles
• Manque de soutien institutionnel
• Rapports étroits avec la ville et inégales capacités à faire réseau selon les territoires
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Pour aller plus loin

Quelques podcasts
• Les premières communautés néorurales et libertaires 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/les-clairieres-libertaires-une-vie-
communautaire-d-anarchiste-en-1900-8293808
• La coopérative Longo Mai
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/longo-mai-l-utopie-dure-
longtemps-2326590
• La ferme collective de la Tournerie
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/la-force-du-groupe-3188507

Pour connaître des projets et en savoir plus sur les modalités d’installation
https://www.agri-coll.xyz/?PagePrincipale
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/outils/fermes-collectives
https://www.leschampsdespossibles.fr
https://terredeliens.org
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Merci de votre attention

Paula Dolci
Paula.dolci1@gmail.com
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