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Communauté d’assolement / Conditions préalables
Le succès passe par le professionnalisme
La communauté d’assolement est un projet commun d’entreprises, qui doit être mené de manière professionnelle de
l’idée de sa création à son éventuelle dissolution, en passant par son implémentation et la conclusion de contrats de
collaboration.
Nous esquissons ci-dessous le cycle de vie d’une communauté d’assolement:

Idée:
o
o
o
o

Traduire ses idées en un projet concret
Analyser les conditions personnelles et entrepreneuriales
Approcher des partenaires potentiels
Clarifier ses propres motivations, besoins et objectifs
 et notamment: échanger en famille au sujet des objectifs de la famille et de la stratégie de la propre
exploitation.
Entwicklung in der Vergangenheit

Aktuelle Zukunftsstrategie
(vor der strategischen Analyse)

Wichtige produktionstechnische Änderungen:
(was, wann ungefähr)
Betrieb im

2011

Fläche LN:

0.00 ha

Vorgesehene Änderungen, Investitionen:
Betrieb im

2023

Fläche LN:

23.00 ha

Grünland

23

Total AK

2

Total AK

Betrieb im

2001

Investitionen in den vergangenen Jahren:
(was, wann, Investitionsbetrag ca. in Fr.)

Fläche LN:

Betrieb im

2011

Fläche LN:

18.50 ha

Milchwirtschaft

Arbeitsqualität, Arbeitszufriedenheit (aktuell):
gut, relativ hohe Arbeitsbelastung

18.5

Lebensqualität, Freizeit (Veränderungen):
Lebensqualität, Freizeit (aktuell):
wenig Freizeit

Total AK

Total AK

2

Fig.: Instrument HAFL pour identifier la stratégie d’entreprise

Premier pas concret: la préparation
o

o

concrétiser les idées ensemble, faire appel à un conseil externe
s’informer sur les formes de collaboration, les réglementations contractuelles, les contrôles PER

Planification concrète
o
o

o

choisir la forme de collaboration
définir des domaines de responsabilité et des objectifs concrets
élaborer un contrat

https://agripedia.ch/zusammenarbeit/fr/
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Mise en œuvre concrète, réalisation
o
o
o

convenir de discussions régulières, conclure des arrangements concrets, formuler des objectifs communs;
aborder les problèmes dès qu’ils se présentent et les résoudre ensemble;
fixer des règles du jeu claires:

quelles données peuvent être discutées ouvertement,

qui est impliqué quand et comment,

qui décide de quoi et quand,

quand et à quelles conditions le cercle peut-il être agrandi,

définir, discuter et optimiser l’organisation du travail,

tenir les dossiers avec sérieux,
 établir les décomptes ponctuellement  se servir pour cela d’un instrument transparent et clair.

Travailler de manière professionnelle, c’est aussi avancer et se développer
Un succès en entraîne un autre – il s’agit de ne pas rester statique! D’où l’importance de fixer un cadre (p. ex. une
assemblée annuelle) pour décider ensemble du développement par étapes de la collaboration (p. ex. plan
d’investissement).

Pour en savoir plus sur la communauté d’assolement:


Qu’est-ce qu’une communauté d’assolement?
► Bref descriptif / Communauté d’assolement ( Lien)



Qu’en est-il sur le plan juridique?
► Questions juridiques concernant la communauté d’assolement ( Lien)



Comment débuter?
► Critères d’admission pour une communauté d’assolement ( Lien)



Pour combien de temps s’engage-t-on ? Que faire, si cela ne fonctionne pas ?
► Durée d’une communauté d’assolement ( Lien)
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