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Les Cuma : Solides et solidaires, 
encore plus aujourd'hui  
 
Le 3 septembre se tient un grand rassemblement 
d’agriculteurs à Paris avec la montée sur la capitale 
d’un millier de tracteurs... Dans ce contexte 
difficile, les Cuma tiennent à affirmer leur 
solidarité avec tous les éleveurs.  
 
 
La solidarité entre les agriculteurs fait partie de l’ADN des Cuma, qui sont des 
lieux de proximité, d’échanges et qui permettent de maintenir un lien social 
fort. Avec la crise que nous vivons actuellement, cette notion d’entraide est 
d’autant plus nécessaire et importante dans le quotidien des adhérents. 
  
  Nous partageons... les mesures préconisées 
La FNCUMA partage les prises de position des acteurs du monde agricole et 
pense qu'il est nécessaire de mettre en place au niveau européen et au 
niveau français des mesures fortes, notamment avec : 

- l’instauration d’outils de gestion de crise et une démarche de réduction 
des distorsions des concurrences en matière sociale et fiscale 
- l’engagement de réformes nécessaires, notamment en termes 
d’organisation et de contractualisation mais aussi en termes de 
réorientation des exploitations et des filières vers un objectif 
de souveraineté alimentaire nationale et vers des filières agro-
alimentaires équitables et solidaires 

  
  
  Le rôle du collectif  
Au vue de cette crise actuelle, plus que jamais les démarches collectives et 
les investissements collectifs s’avèrent être des éléments clefs pour le 
maintien d’une agriculture plurielle favorisant la triple performance 
(économique, environnementale et sociale).  
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A propos de la FNCUMA 
La FNCUMA anime le réseau fédératif des Cuma de France, soit 11 260 coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole 
(CUMA) qui regroupent des agriculteurs qui investissent ensemble dans du matériel pour utiliser ces équipements sur leurs 
exploitations. La FNCUMA mène des actions de terrain et des études participant ainsi à l'amélioration du fonctionnement 
des Cuma et à la dynamique locale. Elle apporte son expertise dans de nombreux domaines (agroéquipement, gestion de 
l'espace rural, emploi...) auprès des Ministères et travaille conjointement avec les organisations professionnelles agricoles. 

 
 

Chiffres clés : 
11 260 Cuma en France 
264 000 adhérents de Cuma en France, soit une exploitation sur deux 
398 millions d’euros d’investissement réalisés en 2013 

 


