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La FNCUMA est partenaire des  
20èmes Controverses de Marciac 

  
"Pour des territoires vivants... Faut que ça déménage !" 

 
Véritable lieu de débats et de réflexion unique en Europe dans le champ de l’agriculture 
et de l’alimentation, ''Les Controverses de Marciac'' sont un rendez-vous national et 
européen, au cœur de l’été, dans l’ambiance particulière du festival de "Jazz in Marciac" 
et des territoires ruraux du Sud-Ouest, organisé les 30, 31 juillet et 1er août  à Marciac 
dans le Gers. Les  Controverses européennes de Marciac sont organisées par la 
Mission Agrobiosciences et la Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers 
et la FNCUMA est partenaire de l'évènement. 
 
Les Controverses de Marciac, nées du pari de l’innovation rurale, proposent d’ouvrir un 
espace d'échanges pour instruire et débattre des sujets qui interpellent fortement notre 
société : le futur de l’agriculture, l’évolution de notre alimentation, la transformation des 
territoires ruraux, les relations urbain-rural ou bien encore le rôle des sciences du vivant. 
 
Cet été, pour leur 20ième anniversaire, elles se proposent d’aborder  le thème phare des 
territoires  en confrontant les points de vues, en se libérant des idées convenues et en 
déplaçant les lignes pour recomposer des liens et des lieux : "Pour des territoires 
vivants... Faut que ça déménage !".  
Seront présents à ces Controverses Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, des 
chercheurs et universitaires tant français qu’étrangers, des élus politiques, des chefs 
d’entreprises, des agriculteurs, des journalistes... 
 
Le réseau cuma interviendra dans deux débats : sur la communication  et 
l’agroécologie 
La FNCUMA, en tant que partenaire, a participé au c hoix du thème, à l’élaboration 
du programme et au choix de certains intervenants. 
 
Le réseau cuma sera plus particulièrement représenté par Jean-Luc Boursier, 
administrateur du réseau cuma, qui interviendra le jeudi 31 juillet sur le thème ''Réseaux 
: les nouveaux @griculteurs'', et par Véronique Lucas, doctorante à la FNCUMA, qui 
participera le même jour au débat ''l'agroécologie : qui est (vraiment) prêt à coopérer ?'' 
 
 
Les cuma, des acteurs du territoire : un partenaria t naturel avec les XX ème 
Controverses de Marciac  
Bois énergie, compostage de déchets, installation d'artisans, création d'emplois 
multisectoriels, gestion de l'espace... : de multiples projets et de nouvelles 
problématiques engagent les agriculteurs en cuma à réaliser des actions avec leurs 
voisins ruraux et à s’investir dans des projets ou dans des partenariats novateurs et 
coopératifs de développement local avec les élus, les entreprises, les associations, les 
habitants... Ces pratiques innovantes des agriculteurs en cuma modifient les frontières 
traditionnelles des usages du statut des cuma.  
 
Le partenariat avec les 20ièmes Controverses de Marciac, dont le thème phare porte sur 
les dynamiques de terrritoire, est donc tout naturel et repose sur des valeurs communes.  
 
 

Nouvelle publication : ''Cuma : cap vers 
l'agroécologie"   
En lien avec l'intervention de Véronique Lucas au débat sur 
l'agroécologie des Controverses de Marciac et à l'heure où 
les politiques publiques orientent leurs actions sur les 
pratiques agroécologiques des groupes, la FNCUMA vient de 
publier un numéro hors-série d'Entraid' intitulé "Cuma : cap 
vers l'agroécologie". Ce document est un retour sur 
plusieurs années d'expériences du réseau cuma en la  
matière avec notamment des articles publiés dans le  
journal des cuma Entraid' et un état des lieux des t ravaux 
conduits par les fédérations de cuma.  
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Il est disponible en téléchargement sur www.cuma.fr 
 
 
AGENDA  
L’année 2014 du réseau cuma et de la FNCUMA sera ma rquée par plusieurs 
grands événements : 
- Les mécaévènements du réseau cuma :  

Mécasol Orne (9 septembre à Briouze - 61) 
Mécasol Ardennes  (23 septembre à Vouziers - 08) 
Mécamaïs  (9 octobre 2014 à Saint-Agnet – 40) 

- Le Sommet de l’Elevage  du 1er au 3 octobre 2014 à Clermont-Ferrand 
- Le SIMA 2015 avec le stand de la FNCUMA 22 au 26 février 2015 à Paris Nord 
Villepinte 
 

A propos de la FNCUMA 
La FNCUMA (Fédération Nationale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) a été créée 
en 1945 (association sous le régime de la loi de 1901). Elle s'appuie sur un réseau de 11 545 cuma,  
87 fédérations départementales, 19 fédérations régionales ainsi que des structures inter-régionales 
de coordination appui (PCA), implantées sur tout le territoire français. Elle assure de multiples 
fonctions et mène des actions de terrain et des études (mécanisation, installation, emploi et 
amélioration des conditions de travail, préservation de l'environnement, gestion de l'espace rural...) 
participant ainsi à l'amélioration du fonctionnement des cuma et à la dynamique locale. Elle apporte 
son expertise dans de nombreux domaines (agro-équipement, environnement, énergie, gestion de 
l'espace rural, emploi, ...) auprès des Ministères et travaille conjointement avec les organisations 
professionnelles agricoles, les organismes en charge du développement rural et des fédérations de 
coopératives. La FNCUMA a tissé de nombreux partenariats avec les organismes de recherche et 
les instituts techniques  (IRSTEA, Ademe, Arvalis, ....). 
 

Les principaux chiffres-clés des cuma (enquête data nt de 2011) 
11 545 cuma actives avec 224 300 adhérents, soit deux agriculteurs sur cinq 
4 600  salariés intervenants dans les cuma, dont 800 salariés de groupements d'employeurs 
495 millions d'euros de chiffre d'affaires total, soit 45 000 € de chiffre d'affaires moyen par cuma  
320 millions d'euros d'investissement total, soit 57 000 euros d'investissement moyen par cuma 
20 adhérents en moyenne par cuma. 
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