
« QUATRE PORTAITS DE L’AGRICULTURE FRANCAISE EN 2030 » 

Evolution des métiers et des compétences du monde agricole à travers 4 scénarios possibles 

Opportunités et perspectives pour les CUMA 

Le Centre d’études et de Prospective et la Direction Générale de l’enseignement et de la 

recherche sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, ont mené à bien une étude prospective 

visant à établir des « scénarios d’avenir » à horizon 2030 de ce que pourrait être la 

structuration des métiers, des qualifications et des emplois liés à l’enseignement technique 

agricole : agriculture et forêt, industrie de transformation, environnement et services en 

milieux rural. Certaines tendances structurelles de la société française sont ainsi déjà 

constatées et ne sont plus, remises en question : par exemple, un vieillissement de la 

population toujours plus urbaine et mobile, la transformation du travail en lien avec la 

révolution digitale qui trouve son expression dans la robotisation, la digitalisation des 

données, l’automatisation mais aussi la compétence et le pouvoir accru et désormais engagé 

des pouvoirs territoriaux. Dans sa publication n° 110 de décembre 2017 Muriel MAHE, du 

Centre d’étude et de Prospective explique que par ailleurs, certaines mutations seront plus 

sectorielles, plus spécifiques et que si la situation économique, les changements sociaux et 

les politiques publiques conduiront à différencier les trajectoires d’évolutions, les nouvelles 

relations entre grands pôles urbains, zones rurales et régions intermédiaires seront 

structurantes.  

Dans la continuité du Forum Emploi National 2018 qui s’était déroulé à LA ROCHELLE à 

destination des animateurs/conseillers et administrateurs des fédérations de proximité, 

référents pour le développement et l’accompagnement de l’emploi partagé dans les CUMA, la 

Fédération des Cuma des Charentes a souhaité soumettre à la réflexion de ses CUMA 

adhérentes, les 4 scénarios d’évolution possible et leurs impacts sur l’emploi et les métiers 

agricoles, résultats de cette étude prospective. 

Ainsi, Muriel MAHE, viendra nous les présenter, nous en expliquer la teneur et nous 

apportera son expertise au cours du débat qui suivra. 

Scénario 1 : Un marché de l’emploi régionalisé et ubérisé alliant expertise et débrouillardise 

Scénario 2 : Accompagnement des transitions, pluri-compétences et verdissement 

Scénario 3 : La compétitivité par la robotisation, la bipolarisation et l’individualisme 

Scénario 4 : Collaboration et partage, silver économie et mutualisation de compétences 

Penser l’avenir, imaginer ce que pourrait être demain, c’est se donner des perspectives et se 

mettre en mouvement. La question ne serait pas tant d’anticiper les évolutions mais plutôt 

d’en entrevoir les possibilités ou les opportunités.  

Dans cet espace ouvert de réflexions, ayant pour support ces 4 scénarios, quelles pourraient 

être les évolutions des CUMA à horizon 2030 en matière de structuration, d’organisation et 

de fonctionnement, de matériels, de main d’œuvre et de délégations, de compétences, 

d’accompagnement et de services ? 

Autant de questions auxquelles nous essayerons ensemble d’apporter et de trouver, si ce 

n’est des réponses, des pistes de travail. L’équipe de votre Fédération des CUMA des 

Charentes, élus et salariés entend poursuivre sa dynamique de transformation et participer à 

la construction des métiers et des services de votre Fédération des CUMA des 

CHARENTES de 2030. 
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