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Et si l’économie collaborative avait été inventée par les agriculteurs ?
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Avec le #CoFarming, notre vision est 
de transformer 
« L’agriculteur vit pauvre et meurt riche »

en
« L’agriculteur vit de son métier  
et cède son entreprise agricole »
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https://www.laballeronde.fr  /  https://www.facebook.com/laballe-
ronde   /   https://laballeronde.wordpress.com/

« Un nouveau changement s’annonce au travers des plateformes 
collaboratives sur internet. C’est l’occasion pour les agriculteurs 
d’améliorer la performance économique de leur exploitation agri-
cole. J’ai souhaité apporté ma contribution à ce livre blanc pour ex-
pliquer cette révolution en marche. » 

« L’agriculteur de demain sera connecté, il échangera au quotidien 
des biens et des services en ligne avec les autres agriculteurs de 
sa région. »

Anaël BIBARD 
Président, cofondateur de FarmLEAP

www.farmleap.com  /  @farmleap  /  facebook/farmleap

« Développer l’agriculture collaborative nécessite l’implication de 
tous ! »
« L’agriculture en 2030 sera collaborative, technologiquement in-
tensive, plus proche des consommateurs et économiquement per-
formante. »

Myriam BOURE
OuiShare Connector / Co-fondatrice Open Food 
France

myriam.boure@gmail.com / www.ouishare.net / www.openfoo-
dfrance.org / http://ouishare.net/en/profile/myriam-boure

« Je travaille au quotidien sur l’impact des modèles et pratiques de 
l’économie collaborative sur la transformation du système alimen-
taire, et je suis ravie de pouvoir contribuer aux réflexions de fond 
sur ces sujets. »

« Elle ressemblera à une toile d’araignée, un mycelium, avec de 
multiples points de production (auto-production en tous lieux, mi-
cro-fermes, fermes un peu plus grandes) connectés tous ensemble 
à la fois en pair-à-pair (échanges directs), mais aussi via des 
«hubs» facilitant les mutualisations et la distribution (coopératives, 
opérateurs de circuits courts). »

LES CONTRIBUTEURS
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https://www.facebook.com/AGRIfind/

« Le #CoFarming est une chance pour le monde agricole de relever 
avec succès les défis d’aujourd’hui et de demain. Le fait de contri-
buer au livre blanc est une façon de participer à cette évolution. »  

« A l’horizon 2030, l’agriculture sera encore plus intensive en com-
pétence qu’aujourd’hui, compétence mise en valeur par les agricul-
teurs au bénéfice de la société dans son ensemble. »

Adeline COUSTENOBLE 
Ingénieur en Agriculture - MBA Marketing et 
Commerce sur Internet - Thèse «Guide de survie 
des entreprises agricoles dans un monde de 
plateformes»

@AdlnCoustenoble  /  http://www.scoop.it/t/transformation-digi-
tale-en-agriculture

« S’intéresser au #CoFarming, c’est étudier ce que le digital peut 
apporter de meilleur aux agriculteurs, dans un esprit de partage, 
d’entraide, et de mutualisation des moyens. » 

« Participer à l’élaboration de ce livre blanc sur le #CoFarming, c’est 
pour moi contribuer à la construction d’un modèle d’avenir où le 
digital apparaît comme un levier créateur de richesse pour les agri-
culteurs.»

Godefroy DANG NGUYEN 
Professeur, IMT Atlantique
godefroy.dangnguyen@telecom-bretagne.eu

« N’étant pas spécialiste de l’agriculture j’ai été sollicité pour ma 
compétence sur l’économie numérique. »

« L’agriculture sera plus locale, plus connectée et plus «bio» »

LES CONTRIBUTEURS
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Olivier FREY  
Consultant indépendant, spécialiste des 
coopératives 

www.coopexpert.net  /  Twitter @olivier_frey

« Echange de bons procédés ;-) » 

« Une agriculture de précision avec moins d’intrants et des agricul-
teurs connectés entre eux. » 

Mickaël JACQUEMIN 
Co-fondateur du site echangeparcelle et 
agriculteur

www.echangeparcelle.fr

« Nous avons la même vision de l’agriculture et notamment à tra-
vers le mouvement de #CoFarming »

« Un nouvel essor agricole va être possible à 10 ans grâce au traite-
ment des données de masse pour une optimisation des techniques 
de travail, des coûts et une plus grande complémentarité des terri-
toires. » 

Eric LESAGE
Directeur Innovation recherche et développement 
groupe Agrial
www.agrial.com

« Coopérer reprends tout son sens au regard des enjeux de l’agri-
culture en ce début de 21ème siècle, c’est pourquoi Agrial en tant 
que coopérative a souhaité participer à la constitution de ce livre 
blanc. » 

« L’agriculture se verra changer en profondeur dans les quinze pro-
chaines années, les progrès techniques disponibles pour répondre 
aux attentes des producteurs et des consommateurs seront spec-
taculairement nombreux et nous devrons apprendre à les concilier. »

LES CONTRIBUTEURS
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François PURSEIGLE 
Professeur des universités, Institut National 
Polytechnique de Toulouse, Directeur du 
département de Sciences économiques, sociales 
et de gestion de l’Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique de Toulouse, Membre permanent 
de l’UMR 1248 INRA/INPT AGIR et chercheur 
associé au Centre de recherches politiques de 
Sciences Po Paris.
http://www.francoispurseigle.info  /  purseigle@ensat.fr

« Pour contribuer à la compréhension de l’émergence de nouvelles 
formes d’organisations sociales et économiques de la production. »  
« Une pluralité d’entreprises aux pratiques professionnelles et aux 
projets économiques différents dont il conviendra d’accompagner 
la coexistence par-delà un modèle unidirectionnel. » 

Jean-Marie SERONIE 
Agro-économiste

seronie.jm@gmail.com  /  agroeconomie.com   /  @jmseronie

« L’agriculture collaborative (#CoFarming) me parait être une voie 
majeure pour concilier entreprise familiale à la française et compé-
titivité : associer les compétences, partager les projets, diviser les 
risques, réduire les couts. »

« L’agriculture française sera de plus en plus diversifiée dans ses 
marchés : locaux, nationaux ou export, ses formes techniques, in-
tensive en investissement ou en travail, sa taille, ses parties pre-
nantes ( chef d’entreprise, salariés, clients-partenaires, investis-
seurs, associés), elle sera de plus en plus concentrée sur la création 
de valeur et de moins en moins sur une vision patrimoniale. »

Jean-Baptiste VERVY 
Directeur du Développement Groupe FDSEA51 
jvervy@fdsea51.fr  /  http://www.fdsea51.fr  / https://www.face-
book.com/GroupeFDSEA51 

« Le #CoFarming donne un nouveau souffle au collectif. C’est par le 
collectif que les exploitations peuvent gagner. L’histoire de l’Agri-
culture le prouve, son avenir le nécessite. Le collectif se renouvelle 
nécessairement par les nouveaux profils, les nouvelles attentes et 
les opportunités numériques. Notre devoir est aussi de vulgariser et 
d’animer ce renouveau d’autant plus aux regards du contexte éco-
nomique des exploitations. » 

 « Une Agriculture plurielle, compétitive, connectée et collective. » 

LES CONTRIBUTEURS
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Le #CoFarming ou l’entraide 3.0 pour redonner 
de la compétitivité à notre agriculture !

Soyons clairs : l’agriculture française souffre d’un manque de compétitivité ! La 
situation est grave et il est urgent d’exploiter tous les leviers qui peuvent donner 
un nouveau souffle économique à notre agriculture. Outre les charges exces-
sives et la sur-administration qui nous pénalisent face à nos concurrents euro-
péens, c’est une nouvelle fois dans la coopération entre agriculteurs et dans la 
mutualisation des investissements qu’une partie de la solution se trouve ! Cette 
crise à la fois conjoncturelle et structurelle implique d’explorer toutes les solu-
tions et, en particulier, celles bénéficiant de l’apport du numérique. 

Et si finalement le numérique n’était qu’un outil pour redonner des moyens de 
coopérer et mutualiser dans une profession qui a déjà, dans ses gènes, la capa-
cité de « faire ensemble » ? 

C’est l’essence même du #CoFarming qui consiste à valoriser la puissance d’In-
ternet en matière d’intermédiation pour mettre en relation les agriculteurs au-de-
là du simple voisinage. Un des exemples est certainement le site WeFarmUp.
com, qui sur la dynamique d’AirBnB et de BlaBlaCar, créé de nouveaux réseaux 
d’agriculteurs pour qu’ils rentabilisent mieux leurs investissements. 

Si WeFarmUp a été le pionner dans ce domaine, on voit apparaître depuis 
quelques mois, en France, de nombreuses start-up : Echangeparcelle, AgriFind, 
FarmLeap, Laballeronde… qui, sur ce modèle de plateforme numérique, ouvrent 
la voie du #CoFarming. Cela montre bien que le secteur agricole français reste 
innovant et dynamique. La France a pris de l’avance dans cette nouvelle forme 
de coopération numérique mais des initiatives naissent aussi partout ailleurs 
dans le monde. 

L’émergence de ces plateformes d’intermédiation nous a donné envie d’exposer 
notre vision du #CoFarming et exposer les opportunités qu’offrent le numérique 
pour remettre du lien entre les acteurs du monde agricole et redonner de la com-
pétitivité à l’agriculture française. Pour cela, nous avons souhaité associer à ce 
projet des experts de l’agriculture qui ont, avec nous, réfléchi à cette nouvelle 
vision de l’agriculture. Nous tenons d’ailleurs à les remercier chaleureusement.  

INTRODUCTION
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Le monde agricole s’est depuis toujours organisé autour de la notion de « faire 
ensemble ». L’entraide traditionnelle en est l’exemple le plus parlant et pourtant 
nous avons atteint aujourd’hui des limites dans les moyens utilisés pour « faire 
ensemble ». Comprendre comment s’est structuré le monde agricole autour de 
cette notion est l’objet de la première partie de ce livre blanc. 

Nous vivons depuis une dizaine d’années, une révolution numérique qui, bien 
qu’elle ouvre le champ des possibles, implique également un véritable change-
ment dans notre façon de vivre, de partager et de travailler. Comprendre toutes 
les opportunités du numérique notamment pour de doter de nouveaux moyens 
de « faire ensemble » est l’objet de la deuxième partie. 

L’agriculture va bénéficier de cette révolution numérique et le #CoFarming est 
finalement est une nouvelle façon de « faire ensemble » en réseau grâce au nu-
mérique. Comprendre ce que va apporter le #CoFarming à l’agriculture française 
en lui redonnant de la compétitivité est l’objet de la troisième et dernière partie.

Ce livre blanc n’a pas la prétention de détenir la vérité, il a juste pour vocation 
d’exposer notre vision et ouvrir les débats autour d’une nouvelle forme d’agricul-
ture qui se dessine et qui, nous en sommes persuadés, est une des réponses à 
la crise que traverse actuellement l’agriculture française.  

Bonne lecture ! 

INTRODUCTION
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PARTIE 1

L’agriculture, une 
structuration autour du  

« faire ensemble »
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Une structuration autour du « faire ensemble » 

L’histoire du « faire ensemble » 

Depuis l’origine de l’agriculture, dans 
chaque village, les paysans ont com-
mencé à travailler ensemble pour 
nourrir les habitants. Puis, avec le 
temps, chaque agriculteur a eu accès 
à un lopin de terre mais travailler tout 
seul n’était pas facile, ce sont peu à 
peu développé des initiatives de mu-
tualisation les moyens et les compé-
tences. « Il vaut mieux que l’on soit 
tous ensemble pour semer, récolter 
si on veut nourrir tout le monde, il y 
avait un gain à travailler ensemble. » 
E. LESAGE 

Cette notion de « faire ensemble 
» est primordiale, elle fait partie 
des gènes de l’agriculture. Se re-
grouper, se fédérer pour collabo-
rer ensemble nécessite une en-
vie, un intérêt, un gain commun 
au groupe. Pourquoi ? Parce que, 
quand on est ensemble, on est 
toujours plus fort, autrement dit  
« l’union fait la force » !

Ces dernières décennies, les agricul-
teurs se sont organisés à l’échelle de 
leur territoire autour de cette notion. 
On a vu alors apparaître trois niveaux 
d’intensité d’organisation à l’échelle 
de l’exploitation : 
• Un premier niveau qui regroupe 

toutes les formes de travail en 
commun : l’entraide tradition-
nelle, le prêt de machines agri-
coles, de bâtiments … ; 

• Un deuxième niveau qui consiste 
à mettre en commun les moyens 
de production de façon simple ou 
plus évoluée comme l’organisa-
tion et la réalisation de travaux ; 

• Un troisième niveau qui consiste 
à mutualiser l’ensemble des 
moyens de production à l’échelle 
de plusieurs exploitations. C’est 
l’émergence du Groupement 
Agricole d’Exploitation en Com-
mun (GAEC).

Puis est apparu un quatrième niveau 
qui est une extension de cette no-
tion à tous les domaines de l’action 
de groupe. C’est en particulier à ce 
niveau que la profession s’est orga-
nisée dans l’objectif d’être mieux dé-
fendue et que sont progressivement 
nées les d’Organisations Profession-
nelles Agricoles (OPA).  

L’agriculture, une structuration autour du « faire ensemble »
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Crées par et pour les agriculteurs, ces 
OPA se sont structurées autour de dif-
férents champs d’action : 
• La représentation privée à travers 

le syndicalisme à vocation géné-
raliste ; 

• La représentation publique à tra-
vers les Chambres d’Agriculture 
ou les Sociétés d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural 
(SAFER) ; 

• La dimension technique grâce aux 
Instituts Techniques ; 

• La dimension économique à tra-
vers, entre autres, les coopéra-
tives ; 

• La dimension sociale via la mise 
en place d’une assurance adaptée 
et une sécurité sociale mutualiste 

• La dimension formation, re-
cherche et développement à tra-
vers les Instituts de recherches, 
les Groupements de Développe-
ment Agricole (GDA) et les Centres 
d’Etudes Techniques Agricoles 
(CETA), … 

Ces organisations se sont mises en 
place progressivement, avec comme 
pivot central, le syndicalisme agricole. 
Dans les années 1900, sont apparues 
les « boutiques à engrais » qui étaient 
à la fois un lieu de représentation et un 
lieu d’achat des engrais. Jusque dans 
les années 1940, le syndicat agricole 
était aussi une coopérative. « Dans les 
villages, il y avait la mairie, l’église et 
le syndicat agricole, il s’agissait d’un 
lieu de rencontre, d’une véritable insti-
tution villageoise ». F. PURSEIGLE

Le syndicalisme a finalement été la 
pierre angulaire de la modernisation 
du paysage professionnel.  

Mutualisme et coopération 

La notion de « faire ensemble » s’est 
également traduite au travers du mo-
dèle de gouvernance adopté par ces 
organisations : le mutualisme et la 
coopération selon la règle un homme 
= une voix. 

Le mutualisme est une interaction 
entre deux individus dont chacun 
tire profit, on parle de bénéfices réci-
proques.

La coopération, elle, est à la fois un 
modèle économique et un modèle de 
gouvernance où les individus par-
ticipent de manière volontaire à un 
travail commun dans un objectif com-
mun. « Dans l’économie moderne, 
si j’achète ensemble j’achète moins 
cher, si je vends ensemble je vais 
vendre plus cher ». E. LESAGE

L’agriculture, une structuration autour du « faire ensemble »
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Du paysan à l’agriculteur 

Pendant très longtemps, les agricul-
teurs n’étaient pas autonomes et sur-
tout dans l’incapacité de construire 
des outils structurants. Longtemps 
représentés par les notables, ils ont 
pris conscience, à la sortie de la se-
conde guerre mondiale, qu’il était 
temps qu’ils s’organisent pour être 
mieux défendus. « Devenir agriculteur 
passait par la mise en place d’orga-
nisations professionnelles. » F. PUR-
SEIGLE

A cette époque, l’Etat avait pour ob-
jectif de moderniser l’ensemble des 
secteurs économiques, et notam-
ment, l’agriculture considérée comme 
un secteur prioritaire. La population 
agricole est alors la plus nombreuse 
et la souveraineté alimentaire est une 
priorité de sécurité pour l’Etat. 

L’Etat a alors décidé de mettre en 
œuvre des moyens importants. De-
puis 1836 la profession est d’ailleurs 
dotée d’un Ministère autonome ce 

qui n’est pas le cas de tous les sec-
teurs économiques. Après la seconde 
guerre mondiale le ministère va ac-
croitre considérablement l’impor-
tance de ses services.

Mais surtout, il a organisé la profes-
sion autour d’un appareil très struc-
turant grâce à la Loi d’Orientation 
Agricole de 1960 et, notamment, le 
décret sur le développement agri-
cole de 1966. Bien entendu l’agricul-
ture n’a pas attendu ce décret pour  
« faire ensemble ». Ce décret recon-
nait simplement les organisations 
déjà existantes, prévoit la création de 
nouvelles, et distingue de manière ex-
trêmement claire le rôle et les activi-
tés de chacune d’entre elles. 

Ce qu’il faut retenir c’est que la struc-
turation du monde agricole est avant 
tout l’histoire d’une conquête vers 
l’autonomie c’est-à-dire de l’évolu-
tion du « paysan asservi » à « l’agri-
culteur autonome ».

L’agriculture, une structuration autour du « faire ensemble »
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De l’agriculteur au chef d’entreprise agricole 

La mise en place de ces organisations 
a donc permis à l’agriculteur d’être 
de plus en plus autonome en deve-
nant, au fil du temps, un véritable chef 
d’entreprise. Mais le contexte écono-
mique a énormément évolué. Depuis 
2007, les marchés sont devenus ex-
trêmement concurrentiels et, surtout, 

très volatils. En parallèle, les soutiens 
de la Politique Agricole Commune 
n’ont cessé de diminuer.

Pour s’en sortir dans ce contexte, 
l’agriculteur doit aujourd’hui résoudre 
trois questions : 

QUESTION 1 : Comment vivre de son métier ?

 « L’agriculture est entrée dans une 
économie de marché ouverte et nous 
devons l’accepter. Les prix peuvent 
varier de 40% d’une année sur l’autre. 
Il faut donc désormais absolument 
intégrer la gestion des risques. » J.M. 
SERONIE

Les OPA ont accompagné les agricul-
teurs à être de plus en plus formés et 
performants d’un point de vue tech-
nique et économique. La réglementa-
tion qui s’est imposée au fil du temps 
les a également forcés à devenir plus 
rigoureux dans leur façon de travail-
ler. Cette rigueur s’applique égale-
ment dans les choix de gestion de leur 
entreprise agricole. Si on dit souvent 
que les agriculteurs ne comptent pas 
leurs heures, il est devenu impératif 
pour eux que ces heures soient ren-
tables. L’agriculteur veut aujourd’hui 
gagner sa vie, vivre de son métier. 

Dans ce contexte, l’une des variables 
d’ajustement reste la maîtrise des 
coûts de production notamment 
parce qu’elle conditionne la résilience 
de l’entreprise face aux variations des 
marchés. En tant que chef d’entre-
prise, il doit avoir une vision globale 
de son entreprise afin de pouvoir faire 
les choix stratégiques qui s’imposent 
et assurer ainsi la viabilité et la pé-
rennité de son entreprise. Le métier 
demande aujourd’hui d’intégrer une 
notion de gestion du risque qu’il soit 
réglementaire, financier, météorolo-
gique, technique et agronomique. « 
On a une multiplication des risques 
et donc une évolution du métier » A. 
BIBARD 

L’agriculteur doit devenir un gestion-
naire dans une logique de rentabilité 
de son entreprise. « Le métier d’agri-
culteur devient beaucoup plus com-
plexe et mobilise des compétences 
beaucoup plus larges qu’auparavant. »  
J.M. SERONIE 

L’agriculture, une structuration autour du « faire ensemble »
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QUESTION 2 : Comment produire mieux pour tous avec 
moins ?  

Nous le savons tous, les ressources 
sont de plus en plus limitées, les 
contraintes environnementales de 
plus en plus importantes avec l’ob-
jectif de nourrir 9 milliards de per-
sonnes d’ici 2050 au niveau mondial. 
Trop souvent accusés, à tort, de pol-
lueurs, les agriculteurs font pourtant 
de nombreux efforts pour limiter leur 

consommation d’intrants pour des 
raisons tant économiques qu’écolo-
giques. Aujourd’hui, leur objectif est 
clair « produire mieux avec moins ». 
Si le rôle premier de l’agriculture est 
de nourrir, les agriculteurs restent 
également garants de l’aménage-
ment du territoire et de l’entretien des 
paysages. 

QUESTION 3 : Comment concilier vie professionnelle et vie 
personnelle ? 

Les agriculteurs aspirent aujourd’hui 
d’avoir une vie sociale, des week-
ends, des vacances, des loisirs. Le 
paysan asservi qui travaille tous 
les jours de sa vie, sans répit, isolé 
du reste du monde qui l’entoure ne 
veut plus exister. L’agriculteur d’au-
jourd’hui a fait des études, il voit ses 
amis voyager, partir en vacances et 

il veut pouvoir accéder aux mêmes 
plaisirs. Il s’installe avec une autre 
vision que celle de ses parents ou de 
ses grands-parents. Etre agriculteur 
est devenu un choix de carrière et 
non plus une obligation. Cela modifie 
donc radicalement l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle.

L’agriculture, une structuration autour du « faire ensemble »
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Les difficultés du « faire ensemble » 

Des agriculteurs différents les uns des autres 

Les agriculteurs ont beaucoup chan-
gé ces dernières années. Ils n’ont 
pas tous le même type d’entreprise, 
la même vision et les mêmes objec-
tifs tant sur le plan professionnel et 
que personnel. « L’agriculture est un 
secteur où on va trouver tout à la fois 
le grand chef d’entreprise, le com-
merçant, le patron de PME. Dans les 
autres secteurs on ne mélange pas 
comme ça les choux et les carottes ! » 
F. PURSEIGLE 

En effet, il existe aujourd’hui une 
multitude d’agriculteurs et d’agricul-
ture. On a parfois tendance à vouloir 
mélanger toutes les formes d’entre-
prises agricoles pensant qu’elles sont 
toutes identiques alors qu’elles sont 
différentes. « Faire ensemble » im-
plique d’avoir un objectif, une vision 
commune, ce qui est donc, du fait 
de la diversité des exploitations, de-
venu difficile. Cela explique donc les 
difficultés à « faire ensemble » et à 
construire un projet commun. 

Des relations complexes 

Penser le groupe est donc compliqué, 
d’autant plus quand il y a plusieurs 
besoins à satisfaire. Quand on prend 
l’exemple des coopératives, l’agricul-
teur qui est adhérent à cette coopéra-
tive est à la fois actionnaire, client et 
fournisseur. Cela l’oblige à entretenir 
trois types de relations où les attentes 
sont différentes. « En tant qu’action-
naire je souhaite des dividendes. En 
tant que client, je ne souhaite pas que 
mon fournisseur gagne de l’argent. En 
tant que fournisseur, je ne souhaite 
pas que mon client gagne de l’argent 
mais je veux que ça soit moi. C’est 
une relation un peu schizophrène ! » 
E. LESAGE

En fonction du contexte économique, 
il est plus ou moins facile de pen-

ser le groupe. Par exemple, quand 
le contexte se durcit, certains agri-
culteurs auront envie de se fédérer 
quand d’autres préfèreront s’éloigner 
du groupe. Il s’agit bien sûr d’un phé-
nomène humain. 

L’agriculture, une structuration autour du « faire ensemble »
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Un besoin de changement  

Aujourd’hui, les jeunes générations 
n’attendent plus tout à fait les mêmes 
choses que leurs parents. « Il y a de 
plus en plus besoin de changer par 
rapport à Papa et Maman, d’innover. 
» A. COUSTENOBLE

Dans leur quête d’autonomie, ces 
agriculteurs ont appris à comparer 
les prix d’une organisation à l’autre, 
à négocier, toujours dans l’objec-
tif de vivre de leur métier. De ce fait, 
ils attendent de leurs organisations 
qu’elles les aident à répondre au 
mieux aux trois questions qui sont les 
leurs aujourd’hui. 

L’agriculteur cherche donc le conseil 
qui répondra le mieux à ses attentes 
quelles que soient les habitudes de 
travail qu’avaient son père ou son 
grand-père. 

Il est dans un rapport négocié avec 
les organisations et non plus insti-
tutionnel. «Tu m’apportes quelque 
chose nous travaillons ensemble, tu 
ne m’apportes rien, je vais voir ail-
leurs. Je ne vais pas travailler avec toi 
parce que mon père travaillait avec 
toi. » J.M. SERONIE 

Continuer à « faire ensemble » mais différemment 

Nous l’avons vu, l’organisation du 
monde agricole s’est effectuée autour 
du « faire ensemble ». Cette structu-
ration s’est opérée, et notamment au 
travers des OPA, pour accompagner 
une profession qui était nombreuse, 
qui portait le même projet et qu’il fal-
lait structurer. 

Aujourd’hui, les agriculteurs sont 
de moins en moins nombreux et 
sont de plus en plus autonomes. Si 
la conquête vers l’autonomie a eu 
un franc succès, les temps ont bien 
changé. Aujourd’hui, la profession 
n’a plus besoin d’être accompagné 
comme cela se faisait il y a cinquante 
ans, surtout dans un contexte écono-
mique difficile. « On gère aujourd’hui 
avec le logiciel du passé, on raisonne 

toujours avec la même façon de voir 
les choses alors que le contexte a 
changé ». J.M. SERONIE

La force de ces organisations réside 
dans leur modèle de gouvernance axé 
sur la collaboration des agriculteurs. 
Et pourtant, elles rencontrent, depuis 
quelques années, des problèmes de 
désengagement de la part des agri-
culteurs (renouvellement des ad-
ministrateurs, participation aux As-
semblées Générales …). On pourrait 
penser que c’est une habitude des 
jeunes générations souvent surnom-
mées de « génération zapping ». Mais 
le problème est plus profond. 

La création de ces organisations a été 
la conquête des générations passées 

L’agriculture, une structuration autour du « faire ensemble »
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et les jeunes ne s’y retrouvent peut-
être pas suffisamment.  « Le jeune 
d’aujourd’hui n’a pas forcément en-
vie de s’engager dans l’organisation 
créée par papa ou pépé. Il veut avoir 
la main ». F. PURSEIGLE

Le « faire ensemble » fait partie des 
gènes de l’agriculture. La profession 
agricole est donc en capacité et sur-

tout habituée à collaborer. Il n’est pas 
question de remettre cela en ques-
tion bien au contraire. Ce qui change 
profondément avec les générations 
passées, c’est la révolution que nous 
sommes en train de vivre, la révolu-
tion numérique. « Le numérique c’est 
la fin de l’interlocuteur unique » O. 
FREY. 

Par le passé, les organisations four-
nissaient aux agriculteurs des in-
formations et des conseils dont ils 
ne pouvaient pas bénéficier s’ils ne 
faisaient pas partie de ces organisa-
tions. Aujourd’hui, avec la puissance 
d’Internet, les agriculteurs peuvent 
bénéficier de tout cela en quelques 
clics, et en toute transparence. « C’est 
une révolution de même ampleur que 
l’arrivée du tracteur au lendemain de 
la guerre. » J.M. SERONIE

Toutes les formes d’organisations 
ont su évoluer grâce au numérique 
notamment dans les moyens opé-
rationnels qu’elles ont mis en place. 
« Le secteur agricole a déjà depuis 
longtemps bénéficié des innova-
tions technologiques, en agronomie, 
en cartographie satellite, en électro-
nique embarquée, en logiciels infor-
matiques. » I. AOURIRI. Mais il faut 
aujourd’hui qu’elle se dotent de nou-
veaux moyens encore plus efficaces 
pour continuer de « faire ensemble » 
et satisfaire ainsi les attentes d’agri-
culteurs devenus des chefs d’entre-
prise. « Il faut retrouver cette envie, 
ce gain à travailler ensemble ». E. LE-
SAGE

L’agriculture, une structuration autour du « faire ensemble »



#CoFarming - Le faire ensemble en réseau20

PARTIE 2

Le numérique :  
un multiplicateur de 

possibilités du  
« faire ensemble »
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La révolution numérique  

Définition du numérique 

L’économie numérique résulte de 
l’utilisation répandue des nouvelles 
technologies de l’information et de 
la communication (NTIC). Perçue 
comme une véritable révolution, le 
numérique a un impact considé-
rable sur l’ensemble des secteurs 
économiques, sur la croissance et 
la productivité et bien entendu sur 
l’ensemble de l’environnement des 
entreprises comme des particuliers. 
Les NTIC ont donc profondément 
transformé notre façon de penser, de 
vivre et de travailler.

Par le caractère exponentiel de sa 
croissance, le numérique a permis 

d’ouvrir le champ des possibles en 
matière de connaissance, d’informa-
tion, de données, de savoirs … Le nu-
mérique donne un accès plus impor-
tant à l’information, de manière plus 
rapide et partout dans le monde. 
« Ces informations permettent donc 
à l’individu de devenir plus intelligent, 
mais surtout de pouvoir prendre des 
décisions de manière plus éclairée, 
plus juste et surtout de manière plus 
efficace. » G. DANG NGUYEN

Cela modifie donc les attentes des in-
dividus en termes de biens et de ser-
vices, leur mode de consommation et 
leur processus décisionnel. 

Le numérique amène la disruption 

Cette révolution numérique est sou-
vent associée au terme, quelque peu 
barbare, de disruption. Cette théo-
rie exprime avant tout un processus 
de rupture et donc de changement 
des activités économiques et indus-
trielles. « Le concept de disruption, 
c’est adopter de nouvelles pratiques 
qui fait que toutes les pratiques utili-
sées jusque-là deviennent obsolètes » 
M. BOURÉ

Le numérique est venu remettre en 
cause les modèles économiques 
traditionnels établis jusqu’alors en 
faisant disparaître certaines activi-

tés et emplois mais permettant éga-
lement d’en créer de nouveaux. « Le 
numérique créé la disruption. Ceux 
qui avait des rentes sont obligés de 
se remettre en cause, tout le monde y 
passe. » G. DANG NGUYEN

Dans ce nouveau modèle, les start-ups 
jouent un rôle essentiel car, à la diffé-
rence des entreprises traditionnelles, 
elles n’ont pas d’historique, pas de pas-
sé, pas de tabou et n’ont qu’un objectif 
: répondre à un problème existant. « La 
force des start-ups est qu’elles sont 
hors du système et ne sont rattachées 
à aucune organisation ». O. FREY

Le numérique : un multiplicateur de possibilités du « faire ensemble »
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De manière générale, plus un secteur 
est verrouillé plus il y a des risques de 
disruption. « C’est comme l’exemple 
de Kodak, dans tous les cas, quand 
un marché risque d’être chamboulé, si 

les acteurs traditionnels ne se cham-
boulent pas eux-mêmes, ils meurent ». 
M. BOURE

L’économie collaborative

Définition 

Selon l’association Ouishare, « l’éco-
nomie collaborative regroupe l’en-
semble des pratiques et modèles 
économiques basés sur les struc-
tures horizontales et les communau-
tés, qui transforment la façon dont 
on vit, crée, travaille. ». « On dit qu’elle 
est à la croisée des chemins de cinq 
mouvements : la consommation colla-
borative, la production contributive, la 
finance partagée, l’information ouverte 
et la gouvernance collaborative ». M. 
BOURE

Cette notion repose sur une relation de 
pair-à-pair c’est-à-dire d’échanges 
réciproques et renvoie donc à la 
question de la façon dont le pouvoir 
est distribué dans un système.
• Dans une organisation verticale, 

il y a une séparation nette entre 
l’individu et l’entreprise, sans 
interactions entre les indivi-
dus eux-mêmes. Une organisa-
tion bien connue et établie dans 
bon nombre d’entreprises. « Par 
exemple, l’agriculture fonctionne 
beaucoup en silos ». G. CAVALLI 

• Ce que propose l’organisation 
horizontale, c’est de mettre l’in-
dividu au cœur de l’économie 
et notamment en se basant sur 
les relations qu’il entretient avec 
les autres individus du système.  
Cette organisation est aussi ap-
pelée « organisation à plat ». L’in-
dividu dispose de compétences 
et de moyens qu’il met au service 
de la communauté en créant un 
véritable réseau qui, grâce à la 
puissance d’internet, permet de 
multiplier les possibilités d’inte-
ractions entre chaque individu.

Le numérique : un multiplicateur de possibilités du « faire ensemble »
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Mais l’économie collaborative n’a pas 
attendu internet pour se développer. 
L’entraide traditionnelle entre agricul-
teurs voisins est finalement de l’éco-
nomie collaborative. Elle se limite 
seulement au voisin de terre.  

L’arrivée d’internet a modifié cette 
économie collaborative traditionnelle 
en offrant de nouvelles possibilités, 
d’une part en connectant des indivi-
dus à distance, et d’autre part en dé-

veloppant le nombre de ces connec-
tions ou mises en relation. 

Le numérique a ainsi permis de fa-
ciliter les relations d’un point de vue 
technique en offrant l’opportunité à 
des individus qui ne se connaissaient 
pas forcément de pouvoir être mis en 
relation. « L’économie collaborative 
permet de pouvoir collaborer avec 
des inconnus. » G. DANG NGUYEN

Le rôle d’intermédiation à travers les plateformes 

Comme nous venons de le voir, le 
numérique met en relation des indi-
vidus qui ne se connaissent pas for-
cément. Cela pose donc bon nombre 
de questions. Comment entretenir 
une relation avec un inconnu ? Puis-
je avoir vraiment confiance ? Quel est 
le risque que je prends et comment 
avoir une garantie suffisante ? 

Les plateformes sont les outils qui 
permettent de répondre à ces ques-
tions. « Organiser la coopération entre 
les individus est un défi du numérique 
qu’a su relever l’économie collabo-
rative à travers les plateformes. »  
G. DANG NGUYEN

La plateforme joue le rôle d’inter-
médiaire qui organise et facilite les 
interactions entre les individus. « La 
plateforme est juste un lieu de ren-
contre et d’échanges » M. BOURE  

Elle permet de sélectionner et trier les 
individus et leurs besoins afin de ga-

rantir la qualité de la mise en corres-
pondance autrement dit de « matching 
» entre les individus. Ce « matching » 
s’effectue généralement grâce à un 
algorithme. Les plateformes ont mis 
en place des systèmes de notations, 
de commentaires, d’indicateurs sta-
tistiques (temps de réponse, pour-
centage de satisfaction…) afin de ras-
surer les utilisateurs et leur donner 
des critères de choix, de jugement.

La plateforme créée ainsi une véri-
table communauté où s’applique l’ef-
fet de réseau.  « Plus on est gros et 
plus les gens viendront chez nous » 
G. DANG NGUYEN

Cet effet multiplicateur implique une 
modification du volume d’échanges. 
Mais au final, la plateforme modifie 
surtout l’échelle de la communauté. 
« En créant, par exemple, une place de 
marché en ligne, on n’est plus limité 
par l’espace physique de la place du 
village » M. BOURE

Le numérique : un multiplicateur de possibilités du « faire ensemble »
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Cela ne veut pas dire que la commu-
nauté n’existait pas avant. La plate-
forme agit juste comme un multi-
plicateur d’opportunités qui permet 

ainsi de créer et/ou de développer 
une communauté, un réseau.

2.3. Les principes de l’économie collaborative 

Principe 1 : Créer une communauté 

Cette économie repose sur une com-
munauté, un réseau. En reliant des 
individus à distance, la plateforme 
permet finalement d’organiser une 
communauté connectée, autrement 
dit un réseau qui fonctionne sans au-
torité centrale. Comme nous l’avons 
dit précédemment, la plateforme joue 
le rôle d’intermédiaire de confiance. 

La notion de communauté implique 
qu’il y ait un bien commun. Ce dernier 
peut être une ressource, un bien ma-
tériel, une compétence … qui est par-
tagé au sein de la communauté. Le 
fait de partager implique donc d’être 
engagé vis-à-vis de la communauté. 

« Cela implique que l’on doit gérer en-
semble, que la communauté prenne 
soin ensemble de la ressource ». M. 
BOURE

Cette communauté repose sur le fait 
que les individus ont un intérêt, un 
gain à travailler ensemble. Le béné-
fice est à la fois individuel et collectif. 
A titre individuel, chaque individu tire 
un bénéficie de la valeur de la tran-
saction et d’un point de vue collectif, 
la mise en relation créée de la valeur. 
C’est la valeur collective de la com-
munauté. 

Le numérique : un multiplicateur de possibilités du « faire ensemble »
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Principe 2 : Replacer l’individu au cœur de l’écosystème

La valeur ainsi créée par la commu-
nauté a donc une importance capi-
tale. Se pose alors la question de la 
propriété et de la gouvernance de ces 
données. « C’est celui qui contrôle 
l’information qui va pouvoir permettre 
l’échange au sein de cette commu-
nauté. » M. BOURE 

Cette notion implique donc une mo-
dification de la gouvernance. « C’est 
celui qui contrôle le réseau qui a le 
pouvoir ». M. BOURE

Il est donc nécessaire d’impliquer la 
communauté dans la gouvernance ne 

serait-ce que pour éviter que la com-
munauté soit insatisfaite et décide 
de recréer une autre communauté en 
dehors.  

Le passage à une organisation ho-
rizontale peut être assimilé au pas-
sage du « faire ensemble » en groupe 
au « faire ensemble » en réseau. Cela 
place donc l’individu au cœur de son 
écosystème dans une relation plus 
participative avec l’ensemble de son 
écosystème, et notamment les or-
ganisations qui le composent. Il se 
positionne donc en tant qu’acteur et 
décideur.

Principe 3 : Apporter la confiance et la transparence  

La notion de mise en relation ques-
tionne sur la confiance en l’autre. 
Dans le cadre de l’entraide tradition-
nelle, la collaboration s’établit avec 
un voisin et donc un individu connu 
ce qui oblige à une certaine forme de 
loyauté et apporte ainsi la confiance 
mutuelle. Ce qui est aussi très limi-
tant car la proximité depuis de nom-

breuses générations peut être un 
véritable frein à la collaboration. De 
même que peut l’être le phénomène 
de compétition entre voisins. Au-de-
là de son rôle de facilitateur dans la 
mise en relation, la plateforme permet 
aussi une plus grande transparence 
et une meilleure information des in-
dividus. 
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Principe 4 : Privilégier l’usage à la propriété 

L’économie collaborative permet donc 
d’échanger, de partager, de louer des 
biens et des services entre plusieurs 
individus qui en partagent l’usage. 
Quand on sait qu’une perceuse est 
utilisée douze minutes en moyenne 
dans sa vie, ou encore qu’une voiture 
dort 95% de son temps, on peut faci-
lement envisager de partager l’usage 
à plusieurs individus d’une même 
communauté sans forcément recou-
rir à l’achat. 

Recourir à la location permet de par-
tager les investissements entre les 
membres de la communauté. « Cela 
permet de saturer les investisse-
ments et d’être certain d’avoir des 
équipements performants. » J.M. SE-
RONIE.  Les plateformes permettent 
alors de multiplier les opportunités de 
mises en relation entre les individus. 

« Tous les secteurs de l’économie 
sont aujourd’hui touchés par la révo-
lution numérique : les services, l’in-
dustrie, la production, et maintenant 
l’agriculture. » I. AOURIRI. Ce que va 
permettre le numérique, à travers les 
plateformes, c’est de démultiplier les 
opportunités pour « faire ensemble » 
dans une profession qui a déjà la ca-
pacité à collaborer. 

Le numérique : un multiplicateur de possibilités du « faire ensemble »
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PARTIE 3

Le #CoFarming : le  
« faire ensemble » en réseau
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Et si l’économie collaborative avait été inventée par les 
agriculteurs ? 

La plateforme, un multiplicateur d’opportunités 

Nous l’avons vu, l’entraide tradition-
nelle, le prêt de machines, de bâti-
ments entre voisins … est déjà de 
l’économie collaborative. Mais elle 
est limitée aux voisins de « terre » 
ce qui réduit d’autant la capacité à 
dénicher les opportunités à côté de 
son exploitation. Elle se limite donc à 
une certaine forme de proximité : hu-
maine, géographique, entente … Il est 
de même pour l’ensemble des organi-
sations mises en place par la profes-
sion agricole. 

Le numérique, et notamment les 
plateformes permettent d’élargir le 
champ de recherche dont le nombre 
d’opportunités va augmenter au car-
ré du rayon de la zone de recherche 
« Si j’ai deux opportunités d’échange 
de matériels, par exemple, autour de 

moi, sur un rayon de 10 km, le nombre 
d’opportunités va augmenter au car-
ré de 10, soit par 100 ! J’aurai donc 
potentiellement 200 opportunités 
d’interagir avec un autre agriculteur. »  
L. BERNEDE

Le pouvoir et la valeur ajoutée du nu-
mérique est là ! « Le numérique va 
donner la possibilité aux agriculteurs 
d’avoir un réseau de collaboration 
plus large grâce aux plateformes » 
G. DANG NGUYEN. Les plateformes 
vont permettre de connecter toutes 
les exploitations et tous les agricul-
teurs : le #CoFarming est la capacité à 
connecter les exploitations agricoles 
entre-elles, en réseau, et de permettre 
d’échanger entre-elles en toute liber-
té et transparence.

Le #CoFarming : le faire ensemble en réseau 

Le #CoFarming est une nouvelle fa-
çon de revoir - à travers le prisme 
et la puissance de mise en relation 
qu’offre le numérique - les relations 
entre les acteurs du monde agricole, 
cela bien sûr dans le sens d’une plus 
grande compétitivité de l’agriculteur. 
« Il faut retrouver cette compétitivité 
sur des fermes à taille humaine. Cela 
passe par du partage d’informations 
et de l’innovation frugale » A. BIBARD

Cette nouvelle forme d’agriculture, 
beaucoup plus réactive, grâce au nu-
mérique, permet de créer de nouveaux 
réseaux d’exploitations mais surtout 
de nouveaux réseaux d’agriculteurs 
connectés les uns aux autres qui sont 
désireux de travailler, d’échanger et 
de raisonner ensemble leurs activi-
tés agricoles. « Le #CoFarming c’est 
la mise en relation d’agriculteurs et 
d’acteurs du monde agricole et avec 

Le #CoFarming : le « faire ensemble » en réseau
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beaucoup de réactivité, ce que l’on a 
parfois perdu aujourd’hui » M. JAC-
QUEMIN
 
Le #CoFarming c’est finalement 
l’économie collaborative que pratique 
déjà l’agriculture, mais à travers un 
nouveau prisme, celui du numérique, 

et notamment des plateformes, qui 
agissent comme un multiplicateur 
d’opportunités de « faire ensemble ». 
En d’autres mots, il s’agit de passer 
du « faire ensemble » en groupe au « 
faire ensemble » en réseau. 

Le #CoFarming, une réponse au chef d’entreprise agricole 

Créer des réseaux d’exploitations 
connectées a de multiples intérêts 
qui permettent d’accompagner le 

chef d’entreprise agricole afin qu’il 
réponde aux nouveaux enjeux tout en 
retrouvant de la compétitivité. 

Un intérêt économique pour mieux vivre de son métier 

Mutualiser les biens, les services 
et les compétences permet d’opti-
miser et de rationaliser les moyens 
de production (terres, intrants, ma-
chines agricoles ...) afin de réduire les 
charges et ainsi augmenter la renta-
bilité de l’exploitation. Le numérique 
va permettre aux agriculteurs de voir 
plus loin, d’avoir plus d’opportunités, 
d’avoir plus de transparence et au fi-
nal plus de capacité à optimiser leurs 
ressources mais aussi les ressources 
du réseau.

Dans un contexte économique de 
plus en plus volatil, et avec des agri-
culteurs devenus de véritables chefs 
d’entreprise, la rentabilité est plus que 
jamais le nerf de la guerre. « Les ou-
tils numériques, les plateformes, sont 
au service d’agriculteurs plus auto-
nomes dans leurs pratiques et plus 
agiles dans leur gestion d’exploita-
tion. » A. COUSTENOBLE
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Un intérêt environnemental pour produire mieux avec moins 

Louer, partager son matériel, échan-
ger ses terres, apporte certes un gain 
économique mais permet également 
d’optimiser les moyens de produc-
tions servant à produire mieux avec 
moins. 

Par exemple, l’échange de parcelle 
s’inscrit ainsi dans une agriculture 
plus durable en limitant notamment 

la consommation de carburant. La lo-
cation de matériels agricoles facilite 
la diffusion de nouvelles technolo-
gies limitant l’impact de l’agricultu-
re sur l’environnement. Partager ses 
données va permettre de s’améliorer 
techniquement, d’avoir une meilleure 
maîtrise des apports des intrants et 
ainsi réduire l’empreinte environne-
mentale de l’agriculture. 

Un intérêt social pour concilier vie professionnelle et vie 
personnelle et recréer du lien

 « Face à la pression subie par les 
agriculteurs, certains ont un vrai mal-
être, le #CoFarming aide en renouant 
des liens locaux » A. BIBARD. 
Le #CoFarming repose sur un réseau 
d’agriculteurs qui ont envie de par-
tager et d’échanger sur leur métier 
et leurs pratiques. Il permet donc de 
remettre du lien social au cœur de 
l’agriculture notamment en connec-

tant des exploitions éloignées. Re-
créer du lien, partager, échanger 
amène l’agriculteur dans un cycle 
vertueux qui le pousse à davantage 
de relations sociales, tant sur le plan 
professionnel que personnel. Cela 
apparait donc comme une véritable 
solution au problème d’isolement de 
certains exploitants. 

Le #CoFarming : le « faire ensemble » en réseau



#CoFarming - Le faire ensemble en réseau31

Les principes fondateurs 

Principe 1 : Un réseau d’agriculteurs connectés 

Le rôle des plateformes

En connectant toutes les exploita-
tions agricoles, les plateformes de 
#CoFarming permettent de rendre vi-
sible des biens, des actifs de la pro-
duction, du temps et des talents dans 
un instant immédiat. 

La puissance de la plateforme est 
donc de connecter les exploitations 
et de permettre des échanges, des 
ventes, des locations, etc. entre agri-
culteurs en toute sécurité. La plate-
forme permet donc de réaliser des 
rencontres qui n’auraient pas été pos-
sibles dans le monde réel. « Sur We-
FarmUp, nous sommes très surpris 
de voir l’engouement des agriculteurs 
après la rencontre d’un autre agri-
culteur autour de la mise en location 
d’un matériel. Ils ne connaissaient 
pas et n’étaient pas très éloignés : la 
plateforme a permis ces rencontres. » 
L. BERNEDE

La plateforme permet d’assurer le bon 
« matching » entre les membres du ré-
seau, de faciliter et de développer les 
échanges entre eux. « Le #CoFarming 
c’est simplifier la vie des agriculteurs, 
au service de leur performance »  

A. BIBARD
La plateforme, à ce moment précis, à 
un triple rôle :
• Un outil industriel numérique qui 

permet d’ordonnancer une offre 
complexe pour mettre en pro-
duction le service proposé : mise 
en relation, paiement, assurance, 
logistique, mise en fabrication, 
partage d’informations et bien 
d’autres possibilités

• Un magasin où toutes les res-
sources sont affichées et propo-
sées par des algorithmes toujours 
plus puissants qui permettent de 
trouver la bonne offre. 

• Un réseau de confiance où toutes 
les interactions entre membres 
sont transparentes et qualifiées : 
« Au-delà des fondements indus-
triels et commerciaux, la plate-
forme s’impose comme le tiers 
de confiance qui génère sa propre 
valeur ajoutée autour du principe 
de confiance générée pour ga-
rantir les échanges entre agricul-
teurs du réseau. La notation des 
membres en est un exemple. » 
 L. BERNEDE
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Un regain de fierté 

Remettre du lien entre les agriculteurs 
permet de créer un véritable réseau 
composé d’agriculteurs motivés par 
le « faire ensemble ». « Les agricul-
teurs seront beaucoup plus connec-
tés entre eux, créant des réseaux 
d’intérêts, favorisant les échanges au 
quotidien. » I. AOURIRI 

Appartenir à ce réseau apporte une 
reconnaissance à l’agriculteur et une 
certaine forme de fierté. « En mettant 
en place des actions locales pour 
produire mieux, on retrouvera un cer-
tain goût du métier » A. BIBARD 
 

Principe 2 : Replacer, l’Homme, l’agriculteur au cœur de son 
écosystème

Un gisement de ressources inexploitées 

Dans le #CoFarming, l’Homme, l’agri-
culteur tient une place centrale. 

En effet, chaque agriculteur dispose 
de biens de production (terres, maté-
riels …) et de compétences (dans les 
semis, dans la production végétale ou 
animale …) qu’il peut tout à fait mettre 
à disposition des autres agriculteurs.  
Le #CoFarming ouvre donc le champ 
des possibles en permettant, no-

tamment, d’exploiter des ressources 
jusque-là inexploitées ou pas suf-
fisamment.  « Imaginez, si nous 
connections toutes les exploitations 
autour de nous, il est fort probable 
que 150 tracteurs apparaissent, 50 
semoirs, 50000 m² d’hangar vides, 10 
spécialistes de la gestion d’entreprise 
agricole, 2 experts du semis sous 
couvert, 3 cuisines de transformation, 
1000 balles de foins, 30 parcelles 
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éloignées du siège d’exploitation, des 
milliers de données agronomiques 
stockées, etc. Le pouvoir du #CoFar-
ming est d’afficher toutes ces res-
sources disponibles et de permettre 
aux agriculteurs d’interagir entre eux 
pour optimiser ces ressources. » L. 
BERNEDE

L’agriculteur peut ainsi agir en com-
plète autonomie autour du principe de la 
plateforme. Et, il peut avoir deux rôles :
• OFFREUR : l’agriculteur a la pos-

sibilité de déposer des offres sur 
le réseau,

• DEMANDEUR : l’agriculteur a la 
possibilité de rechercher des 
offres,

Cette dualité de rôle lui permet d’être 
acteur du réseau et de mettre à dis-
position ce qu’il pense être pertinent 
et, il peut aller chercher l’offre dont il a 
besoin dans un instant de raison. Vé-
ritable membre du réseau, il est alors 
dans une relation plus participative 
avec l’ensemble de son écosystème, 
et notamment les organisations qui le 
composent. Il se positionne donc en 
tant qu’acteur et décideur. 

Des opportunités de développement de services 

Aujourd’hui, l’agriculteur peut béné-
ficier en quelques clics d’une multi-
tude d’informations. « Le problème 
n’est pas le trop-peu d’information 
mais le trop-plein. » G. CAVALLI. Il a 
donc besoin d’être bien accompagné 
pour prendre les bonnes décisions au 
regard de toutes ces informations. 
C’est le défi que doivent relever les 
organisations traditionnelles. 

En effet, il existe déjà des organisa-
tions et des outils qui permettent de 
collaborer. Le #CoFarming ne va pas à 
l’encontre de ces organisations et des 
relations déjà existantes, il permet 
juste d’en créer de nouvelles grâce 
aux opportunités du numérique. « 
C’est un service supplémentaire, ça 
ne va pas remplacer les organisations 
déjà existantes. » M. JACQUEMIN

Le passage d’une organisation ver-
ticale à une organisation horizontale 
implique tout de même des modifi-
cations importantes dans les struc-
tures déjà existantes en termes de 
fonctionnement, de modèle de gou-
vernance et de services proposés aux 
agriculteurs. 

Les services apportés par les plate-
formes de #CoFarming permettent de 
multiplier les opportunités et génèrent 
de nouvelles interactions et donc 
de nouvelles activités qui peuvent 
constituer un véritable potentiel de 
flux d’affaires y compris pour les or-
ganisations déjà existantes. 

« Le numérique va bousculer les or-
ganisations traditionnelles » J.B. 
VERVY. Mais elles disposent de nom-
breux moyens de réagir : optimisation 
des process, développement de nou-
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velles compétences, notamment di-
gitales, repositionnement stratégique 
et de communication, intégration de 
nouveaux codes culturels, maîtrise 
des données, acquisition des acteurs 
émergents … Elles doivent notam-
ment faire évoluer leur fonctionne-

ment et leur modèle de gouvernance 
vers plus de collaboratif en plaçant 
l’agriculteur en tant que véritable ac-
teur du réseau. Cela va permettre de 
pouvoir mieux répondre aux attentes 
des agriculteurs de ce réseau. 

Principe 3 : Remettre du lien grâce à la confiance et à la 
transparence 

« Les plateformes de #CoFarming 
portent les valeurs de transparence 
et de confiance » A. COUSTENOBLE. 
En effet, qui dit confiance dit transpa-
rence. Ces deux notions vont de pairs 
et doivent impérativement être res-

pectées pour que la mise en relation 
puisse fonctionner et perdurer. La 
transparence permet aussi de mieux 
communiquer, d’expliquer, en bref, de 
donner du sens. 

Remettre du lien entre les agriculteurs

L’échange de parcelles, la location 
de machines agricoles, l’échange de 
savoir-faire implique que les utilisa-
teurs puissent avoir confiance l’un 
avec l’autre et surtout qu’il n’y est 
pas de non-dit, de mensonges, pour 
éviter une déception et forcément la 
perte de confiance. Cette transpa-
rence repose sur l’honnêteté relative 
aux biens partagés (caractéristiques 

des parcelles échangées, du matériel 
et son utilisation …). Mais également 
sur le marketing de soi, la réputation 
de l’agriculteur dépend de la manière 
dont il se comporte au sein du réseau. 
Sa réputation se construit donc au fur 
et à mesure des interactions avec ses 
pairs via la plateforme.  

Remettre du lien entre les agriculteurs et leurs organisations 

Aujourd’hui, il est, par exemple, pos-
sible d’obtenir tous les prix des en-
grais, semences, pièce détachées … 
sur Internet en quelques clics. Cela 
amène parfois des questions notam-
ment aux seins des organisations de 
production et commercialisation tra-

ditionnelles. Pour remettre du lien, 
et densifier les échanges au sein du 
réseau, il est donc nécessaire d’ap-
pliquer la transparence qui apporte la 
confiance et permet d’accompagner 
les agriculteurs dans une période de 
fortes mutations. La transparence 
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s’applique également dans le fonc-
tionnement et le modèle de gou-
vernance. Il est aujourd’hui devenu 
nécessaire de donner du sens, d’ex-
pliquer les projets, que ces derniers 
soient collaboratifs et davantage par-

ticipatifs pour que les agriculteurs y 
adhèrent. « On se redote de moyens 
efficaces pour travailler ensemble » E. 
LESAGE

Remettre du lien entre les agriculteurs et les consommateurs  

Au-delà du fait de densifier et d’amé-
liorer les échanges entre les agri-
culteurs eux-mêmes et leurs orga-
nisations, le #CoFarming permet 
également de remettre du lien entre 
l’agriculteur et le consommateur. 

« Les agriculteurs bénéficient d’une 
très bonne image auprès du consom-
mateur. » J.M. SERONIE. Tant mieux 
car le numérique modifie également 
le pouvoir du consommateur dont les 
attentes ont changé et qui cherche à 
renouer avec l’agriculteur à condition 

d’être dans une relation de confiance 
et en toute transparence (origine des 
produits, mode de production …) « Il 
faut écouter ce que veut le consom-
mateur » O. FREY. 

A ce titre, il existe de nombreuses 
plateformes permettant de mettre 
en relation les agriculteurs et les 
consommateurs. Bien qu’elles aient 
un intérêt certain, ces nouvelles inte-
ractions ne sont pas l’objet de ce livre 
blanc. 

Principe 4 : Privilégier l’usage à la propriété 

Partager, louer, échanger, c’est ce que 
propose le #CoFarming. Cela ren-
voie inévitablement à la question de 
l’usage. Et si l’usage ne correspondait 
pas nécessairement à la propriété ? 
En effet, pourquoi investir dans un 
matériel dont je ne me sers que 
quelques jours par an ? Pourquoi ne 
pas déléguer à d’autres des compé-
tences que je n’ai pas ? Ou pourquoi 
encore ne pas échanger une terre 
plus proche de chez moi ? 

Cela sous-entend bien sûr de se déta-
cher d’un point de vue affectif de l’ou-

til de production : machines, terres … 
en dissociant l’outil de production du 
patrimoine.  « Pour la nouvelle géné-
ration le foncier est un outil et en tant 
que tel. » M. JACQUEMIN 

Le tracteur a longtemps été un élé-
ment de reconnaissance sociale qui 
justifiait à lui seul l’achat sans se po-
ser la question de l’usage. Mais ne 
l’oublions pas, le contexte a changé, 
l’agriculteur est aujourd’hui un chef 
d’entreprise qui veut vivre de son mé-
tier. Il va donc privilégier l’usage à la 
propriété. 
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Les exemples de plateformes de #CoFarming 

Si WeFarmUp.com a été le pionnier du 
#CoFarming, il y a un an, on compte 
désormais aussi EchangeParcelle.
fr, Laballeronde.fr d’autres plate-
formes en devenir comme AgriFind.
fr, FarmLeap.com …, et près d’une 
dizaine de sites à l’étranger (www.
farmbackup.com au Danemark, ma-

chinerylink.com aux Etats-Unis, .... ). 
Autant de plateformes qui constituent 
une nouvelle génération de sites in-
ternet qui permettent aux agriculteurs 
d’optimiser leurs investissements ou 
de valoriser leurs savoir-faire.

WeFarmUp, la location de matériels agricoles entre  
professionnels 

Fondateurs : Laurent BERNEDE, Pré-
sident Co-Fondateur, agriculteur 
et Jean-Paul HEBRARD, Directeur 
Co-Fondateur et journaliste

Site internet : www.wefarmup.com 
 
Date de lancement : octobre 2015

Chiffres clés (janvier 2017) : 3700 
inscrits et 2700 matériels disponibles 
sur toute la France 

Objectifs : Créer le plus grand hangar 
de matériels agricoles au monde 

WeFarmUp.com est une plateforme 
qui permet de connecter les hangars 
agricoles. Elle est née du constat que 
les charges de mécanisation repré-
sentent 30 et 40 % du chiffre d’affaire 
et que de la dette liée à l’acquisition 
des machines peut représenter plus 
de 50 % de l’Excèdent Brut d’Exploi-
tation (EBE) de l’exploitation agri-
cole. En pratique, la plateforme met 
en relation un agriculteur qui a be-
soin d’un matériel (mais qui ne sou-
haite pas s’endetter) et un autre qui 
peut lui louer (en générant de ce fait 
un revenu complémentaire). C’est 
une démarche numérique totalement 
complémentaire de l’entraide tradi-
tionnelle et des Cuma.  « La nouveau-
té est que l’agriculteur peut voir sur 
son téléphone portable les dizaines, 
voire les centaines de matériels dis-
ponibles à un instant T dans un rayon 
de 30 km soit à moins d’une heure de 
tracteur. » L. BERNEDE 
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Echangeparcelle, l’échange de parcelles entre agriculteurs 

Fondateurs : Vincent BARBIER, pré-
sident co-fondateur, spécialiste en 
nouvelles technologies, et Mickaël 
JACQUEMIN, co-fondateur, agricul-
teur.

Site internet : www.echangeparcelle.
fr 

Date de lancement : 29 novembre 
2016

Chiffres clés (janvier 2017) : 5 200 ha 
pour 550 parcelles inscrites sur le site 
par 400 agriculteurs et viticulteurs. 
130 échanges, directs ou à trois, pro-
posés aux agriculteurs 

Objectifs : 200 parcelles par départe-
ment français

Lancé en novembre 2016, la plate-
forme echangeparcelle.fr permet de 
pouvoir échanger des parcelles éloi-
gnées entre agriculteurs intéressés. A 
l’échelle de son exploitation, Mickael 
JACQUEMIN avait constaté depuis 
longtemps qu’une parcelle éloignée 
lui coûtait de l’argent. A l’échelle de 
son exploitation, il avait réussi à ré-
soudre la problématique mais il était 
limité à ses relations.

« Avec le numérique, c’est rapide et fi-
nalement assez exceptionnel la façon 
dont on peut élargir notre réseau, nos 
contacts, nos relations » M. JACQUE-
MIN  

C’est pour répondre à cette problé-
matique qu’est née la plateforme. « 
Parce que le contexte est difficile en 
ce moment, on s’est dit que c’était le 
bon moment pour déployer la plate-
forme » M. JACQUEMIN
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AGRIfind, l’expertise de terrain partagée 

Fondateurs : Gilles CAVALLI et Sébas-
tien ROUMEGOUS

Site internet : www.agrifind.fr 

Date du lancement : Premier semestre 
2017

Objectif : Mettre le numérique au ser-
vice du développement et de la valori-
sation des compétences des agricul-
teurs

L’idée de la plateforme est née du 
constat que les agriculteurs sont une 
source d’innovation et de techniques 
performantes sur leurs exploitations. 
« Nous voulons apporter de la valeur 
au terrain, nous sommes juste une 
courroie de transmission. » G. CA-
VALLI. Le premier service d’AGRIFind 
va être lancé lors du SIMA, il consiste 
en une place de marché de la compé-
tence agricole au service des agricul-
teurs.  

« Il y a des compétences qui peuvent 
être déléguées afin de se concentrer 
sur les compétences qui apportent le 
plus de valeur ajoutée sur l’exploita-
tion. » G. CAVALLI

La plateforme va permettre de créer 
un réseau de valorisation des com-
pétences au service des agriculteurs. 
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FarmLEAP, le CETA numérique

Fondateurs : BIBARD Anaël, Président, 
cofondateur de FarmLEAP, PAGES 
Yannick, cofondateur et responsable 
marketing, Maxime RIGO, cofondateur 
et directeur technique

Site internet : www.farmleap.com

Date du lancement : Lancement de la 
bêta ouverte pour le SIMA 2017

Objectifs : Cultiver et valoriser l’intel-
ligence collective des agriculteurs !
Fils d’agriculteur, Anaël BIBARD est 

depuis longtemps convaincu que 
le Centre d’Etudes des Techniques 
Agricoles (CETA) est un moyen de 
progresser rapidement en améliorant 
les pratiques et les performances des 
exploitations. « Le numérique est un 
outil qui permet de faciliter et d’aug-
menter les échanges numériques et 
physiques » A. BIBARD. La plateforme 
est en fait un CETA numérique où les 
données des agriculteurs sont par-
tagées et mises au service d’un véri-
table réseau d’échange de techniques 
agricoles. Cette plateforme est tota-
lement compatible avec les CETA déjà 
existants qui peuvent bénificier de 
nouvelles opportunités grâce au nu-
mérique. Si l’idée a émergé en 2012, 
la plateforme sera lancée très pro-
chainement lors du SIMA 2017. 
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Laballeronde, place de marché de fourrages et de paille entre 
agriculteurs 

Fondateur : Idriss AOURIRI, Ingénieur 
agronome expert en sourcing interna-
tional

Site internet : www.laballeronde.fr

Date de lancement : Janvier 2017

Objectifs : Sur un marché où le coût 
du transport est important,  rendre 
visible les stocks de fourrages et de 
paille disponibles à proximité des ex-
ploitations agricoles.

Lancée en janvier 2017, laballeronde.
fr est née d’un constat simple : « sur 
un marché de près de 20 millions 
de tonnes de fourrages et de paille 
contractualisées chaque année, il 
n’existe pas de solution numérisée 
pour faciliter les transactions. » I. 
AOURIRI. La plateforme permet d’ef-
fectuer les opérations d’achat/vente 
directement entre agriculteurs. Ins-
pirée des plateformes de réseaux so-
ciaux et des sites e-commerce, le site 
intègre, entres autres, un système de 
discussion en ligne ; la possibilité de 
donner des avis sur les vendeurs et 
de les noter ; un système de paiement 
en ligne pour régler ses achats via la 
plateforme … « En somme, tout un en-
vironnement simple et pratique, pour 
gagner en fluidité. » I. AOURIRI
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Le #CoFarming, une alternative pour « faire ensemble » au-
trement 
Toutes ces plateformes ont été créées 
par des start-ups qui, comme, nous 
l’avons dit, sont nées pour répondre à 
des problèmes extrêmement ciblés : 
baisser les charges de mécanisation, 
donner de la valeur à l’expertise terrain, 
faciliter un parcellaire rapproché … 

En plus d’apporter des solutions 
concrètes aux problèmes que ren-
contrent les agriculteurs, le #Co-
Farming a des intérêts multiples 
permettant d’offrir une véritable op-
portunité pour redonner de la com-
pétitivité à l’agriculture française.  
« Dans le monde agricole, c’est 
plus facile, plus prometteur, le nu-
mérique va être mis à l’intérieur du 
monde collaboratif et du monde des 
organisations qui existent déjà ».  
G. DANG NGUYEN

Mais il se heurte aujourd’hui à de 
nombreux freins notamment psycho-
logiques, qu’il est nécessaire de lever. 
Pour cela, nous proposons :
• Que l’ensemble de l’écosystème 

agricole prenne du recul par rap-
port à son histoire et qu’il prenne 

conscience de toutes les oppor-
tunités offertes par le #CoFar-
ming ; 

• Que le #CoFarming soit reconnu 
comme une véritable chance pour 
l’agriculture française et qu’il doit, 
à ce titre, être accompagné finan-
cièrement et techniquement par 
l’Etat ; 

• Que l’ensemble des organisa-
tions professionnelles agricoles 
s’emparent du sujet :
 › En soutenant le déploiement 

des infrastructures techniques 
nécessaires à la diffusion du 
digital dans les campagnes ; 

 › En proposant de nouveaux 
conseils et produits répon-
dant mieux aux attentes des 
agriculteurs notamment en 
termes de gestion de l’entre-
prise agricole ; 

 › En accompagnant les agricul-
teurs vers une réorientation 
des investissements créateurs 
de richesses en faveur d’ex-
ploitations plus rentables et 
plus compétitives.  

Pour cela, il est nécessaire de changer de 
paradigme et transformer l’adage « L’agriculteur vit 
pauvre et meurt riche » en « L’agriculteur vit de son 

métier et cède son entreprise agricole ».
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Partager rapproche, posséder isole !
Si l’on résume, de façon un peu aca-
démique, « l’économie » à l’ensemble 
des activités d’une communauté hu-
maine visant à produire, distribuer et 
consommer des biens et services, … , 
alors oui, l’économie collaborative (bé-
néficiant désormais de la puissance 
du numérique) engendre et engendre-
ra une véritable révolution !

Le #CoFarming, sa déclinaison à l’agri-
culture, s’annonce comme tout autant 
disruptive. En effet, grâce à l’entraide 
séculaire ou à plusieurs décennies de 
coopération agricole, ce secteur d’ac-
tivité a déjà une expérience du « faire 
ensemble », expérience qui devrait lui 
permettre de décupler l’effet de levier 
espéré et attendu pour relever les nou-
veaux défis de l’agriculture.

Rendre visible l’invisible !
Jusqu’à présent « la distance géo-
graphique » a toujours été une limite 
à la mutualisation des moyens et des 
savoir-faire. Les plateformes numé-
riques de #CoFarming que l’on voit 
apparaître, depuis un ou deux ans, font 
exploser ces limites, rendant instanta-
nément visible, une offre jusque-là in-
soupçonnée, rendant accessible, une 
solution espérée, rendant tangible, une 
compétence ignorée.
Et c’est bien là l’effet de levier du numé-
rique, ce qui était possible avant, dans 
un rayon géographique limité, devient 
désormais accessible à l’échelle du 
rayon d’action d’un agriculteur. Ce-

lui-ci s’est considérablement agrandi 
ces dernières années. Une heure de 
tracteur - de part et d’autre de l’ex-
ploitation - dessine un cercle de 60 ou 
80 km de diamètre, un territoire dans 
lequel nombre d’investissements ont 
été réalisés « en solo » mais désormais 
trop coûteux pour ne pas grever la ren-
tabilité des entreprises agricoles. Des 
investissements qu’il va falloir mutua-
liser pour donner un second souffle 
économique à nos exploitations. Les 
plateformes permettent de le faire 
avec souplesse mais de façon cadrée 
et de façon sécurisée (par exemple en 
intégrant un service d’assurance).

CONCLUSION
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L’agriculteur est au cœur
Sur ce même périmètre de territoire, il 
n’y a pas que des investissements à 
mieux saturer sur le plan économique, 
il y a surtout une richesse humaine et 
un savoir-faire à valoriser !

Car soyons clairs, depuis toujours, la 
chaîne fabricant / distributeur / ache-
teur a reposé voire même a imposé la 
propriété comme unique accession aux 
biens de production. L’économie colla-
borative lui préfère la notion de partage !

« Posséder », un terme – certains diraient 
un privilège – qui, au cours des dernières 
années, a pris un terrible caractère dé-
suet. En effet, « posséder » appauvrit 
alors que « partager » enrichit, « posséder 
» isole tandis que « partager » rapproche ! 

Et c’est bien là l’incroyable puissance 
du #CoFarming qui naît aujourd’hui 
sous nos yeux, à partir d’initiatives de 
terrain, portés par les agriculteurs qui 
en discernent sans peine toute la va-
leur ajoutée.

A quoi bon « posséder » un énorme 
tracteur quand la conséquence est 
l’aliénation économique d’un agricul-
teur qui ne peut rembourser son em-
prunt ? Ne faut-il pas mieux opter pour 
« le partage » d’un semoir quand de la 
rencontre autour de la machine naîtra 
aussi le transfert de connaissances 
permettant d’aborder en toute sécuri-
té l’adoption d’une technique pointue 
comme le semis sous couvert !

Le digital n’est pas une finalité
Attention, les adeptes du #CoFarming 
ne placent pas le « digital » en guise de 
finalité quasi mystique, car pour eux, 
il ne s’agit que d’un vecteur, qui sera 
- un jour ou l’autre - détrôné par une 
autre technologie, plus efficiente. Le 
cœur du réacteur : c’est l’agriculteur et 
la capacité à échanger dans tous les 
sens du terme avec son voisin. Hier, 
il s’agissait d’un « voisin de terres », 
aujourd’hui, le #CoFarming relie des « 
voisins numériques » mais organisés 
en communautés centrées autour de 
valeurs et d’objectifs communs.

L’histoire s’écrit sous nos yeux et nous 
avons la chance de voir naître cette 
forme nouvelle de coopération numé-
rique en agriculture. Elle est simple 
et donc puissante, évidente et donc 
parfois difficile à discerner mais il est 
de notre devoir de l’aider à émerger.  
Pourquoi ? Parce qu’elle peut apporter 
un nouveau souffle économique, parce 
que certains agriculteurs sont en dif-
ficulté, parce que la Ferme France 
souffre d’un manque cruel de compé-
titivité !

CONCLUSION



#CoFarming - Le faire ensemble en réseau44

Faciliter la diffusion de l’innovation !
Partager des matériels comme sur 
WeFarmUp.com, des terres comme 
sur Echangeparcelle.fr, des conseils 
comme sur AgriFind.fr, des données 
technico-économiques comme sur 
Farmleap.com, des fourrages comme 
sur Laballeronde.fr, …., rapprochera 
toujours plus les agriculteurs entre eux 
qui travailleront de plus en plus en ré-
seaux. Certes, cette approche horizon-
tale (qui remet en cause architecture 
« en silo ») risque de déranger l’ordre 
établi. Cependant, ces nouveaux mail-
lages numériques engendreront aussi 
de nouvelles possibilités, plus effi-
caces, moins dispendieuses.

Prenons un exemple : les ministères 
verront peut-être demain la possibi-
lité de s’appuyer sur la location entre 
agriculteurs pour diffuser plus rapide-
ment le recours à une technique plus 
respectueuse de l’environnement. Un 
organisme professionnel pourra s’ap-

puyer sur un réseau d’agriculteurs 
formateurs déjà experts pour diffuser 
plus rapidement une nouvelle tech-
nique de production à l’échelle d’un 
territoire, … , le #CoFarming apporte de 
la flexibilité économique mais donne 
aussi la capacité au monde agricole de 
plus rapidement s’adapter aux enjeux 
de l’agriculture demain. Une chose 
est sûre, le #CoFarming n’a pas fini de 
nous étonner.

C’est en France qu’est né le #CoFar-
ming en 2015, aujourd’hui repris aux 
Etats-Unis, en Inde et dans les pays 
scandinaves. Nous avons été pion-
niers et la raison d’être de ce livre 
blanc est de partager cette vision afin 
que la France reste leader, que chacun 
d’entre vous – agriculteur, coopéra-
tive, négoce, institut, administration 
- puisse s’approprier le #CoFarming 
dans le but d’aider notre agriculture à 
relever les défis de demain !   
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