
Des solutions !

Améliorer les conditions de travail

Réduire le volume de travail
 

Sécuriser les coups durs

Pouvoir se libérer 

Coût 

€   €   €

Eric OGER et Eric OGER et 
Richard DEMUYNCK,Richard DEMUYNCK,

agriculteurs au Bosc-agriculteurs au Bosc-
Roger-en-Roumois (27)Roger-en-Roumois (27)

« Il faut de la 
confiance pour que 
cela fonctionne... »

« ... nous prenons 
chacun des vacances... »

« L’important est 
de faire le point 
souvent... »

Et si j’investissais dans la 
bonne entente entre associés ?

    Témoignage
« Le facteur humain est aussi important 
que le reste »
Eric Oger : « J’étais salarié sur l’exploitation de Richard, et je souhaitais m’ins-
taller. Il m’a proposé de venir le rejoindre sur son exploitation. »
Richard  Demuynck : « Nous connaissions le projet de chacun, puisque que 
cela faisait quelques années que nous travaillions ensemble, et que nous échan-
gions. »
Eric : « Travailler avec l’autre, c’est faire des compromis. Il y a des règles à res-
pecter pour que cela fonctionne. Nous avons décidé en commun des horaires 
que nous allions faire, pour qu’il n’y ait pas de décalage, et d’une rémunération 
identique et fi xe. »
Richard : « Dès le départ on s’est séparé les tâches. Il faut de la confi ance 
pour que cela fonctionne. Chacun est responsable de sa partie et en parle à 
l’autre quotidiennement. »
Eric : « Nous effectuons la traite tous les deux, mais jamais ensemble. Nous 
avons convenu d’avoir un week-end sur deux et nous prenons chacun des 
vacances, ce qui est appréciable. » 
Richard : « Nos relations sont professionnelles, sans autre bénéfi ce que le travail 
en commun. Chacun mène son projet de vie de façon personnelle. »
Eric : « Nous avons fait le choix d’être indépendant dans la gestion de nos res-
ponsabilités. Nos épouses n’interviennent pas dans les décisions, c’est notre 
entreprise à Richard et à moi. »
Richard : « Pour s’associer, il faut savoir ce que l’on veut faire ensemble et que 
chacun garde ses aspirations. Grâce à l’écoute, les changements se sont faits 
en douceur. Nous avons été accompagnés par notre conseiller de gestion à la 
création de l’association. C’est lui qui nous a dit que l’humain était aussi impor-
tant que le reste pour réussir. Nous avons aussi suivi des formations. »
Richard et Eric : « La grande qualité de notre association, c’est de tirer avan-
tage du travail à deux, tout en restant libre de ses choix sur son atelier. L’im-
portant est de faire le point souvent et qu’il y ait une communication constante 
entre les associés. »
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Pour plus d’info
• Chambre d’agriculture 
de l’Eure
Anne Boulon Lefèvre

 02 32 78 80 73

• BTPL
Sophie Marçot 

 06 33 00 07 41

• CER France
 02 35 59 64 70

• USA
 02 35 59 45 00

A noter
Une personne extérieure peut 
être utile pour faciliter l’expres-
sion de chacun en toute neu-
tralité et pour prendre du recul : 
elle intervient dans le cadre 
d’un contrat à la carte établi 
entre tous les futurs associés 
et l’organisme prestataire. 

Plus le travail est effectué en 
amont, plus il sera bénéfi que 
et effi cace : vous gagnerez du 
temps et de l’argent.

• Combien ça 
coûte ?
La première richesse de l’exploita-
tion agricole, c’est l’Humain !

Dans le cas de l’intervention d’une 
personne extérieure, accompa-
gnement à partir de 330 € HT.

• Pourquoi choisir cette solution ?
Optimiser la réussite de son exploitation
Toute l’énergie dépensée dans les confl its ou dysfonctionnements relationnels, 
c’est de l’énergie en moins pour le fonctionnement de l’exploitation ! 
Une bonne communication évite les tensions et améliore la connaissance de 
soi, en tant qu’associé. 
Echanger entre associés sur ses objectifs permet de réussir l’association dans 
la durée, et de rester effi cace.

Avoir du temps pour soi
S’associer permet de mieux concilier vie professionnelle et personnelle. 

S’associer et pérenniser le travail avec l’autre
Tirer avantage du travail à plusieurs dans les meilleures conditions 

• L’essentiel à savoir
Quatre domaines à bien clarifier entre associés

Des règles de fonctionnement écrites, partagées et 
évolutives 
Quelques exemples de points à aborder :

Rendre le projet viable et durable 
Il faut travailler sur 4 fronts : la technique, l’économie, le juridique mais surtout 
l’humain, et ceci dès l’ébauche du projet !

Travail
- Quelle répartition du travail d’as-
treinte, qui se lève la nuit ?
- Qu’est-ce que j’accepte de délé-
guer à mes associés ?
- Partageons-nous la même notion 
de qualité du travail, de propreté ?
Pouvoir
- Qui décide, comment, jusqu’où ?
Argent
- Quelle rémunération du travail ? du 
capital ?
- Suivons-nous l’évolution des comp-
tes courants associés ?

Communication
- Comment circule l’information entre 
les associés ?
- Y a t’il un bureau convivial facilement 
accessible à tous ?
- Prenons-nous le temps de faire des 
rencontres régulières et de les pré-
parer ?
- Comment gérons-nous les tensions 
quand elles surviennent ?
- La part des choses entre le « per-
sonnel » et le « professionnel » est-
elle bien faite ?

Argent

Pouvoir

Travail CommunicationAssociés
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