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Accompagner l’innovation coopérative 
des Cuma :  cycle d’échanges d’expériences 
à distance 
 

 
NOTE DE PRÉSENTATION - Août 2018 

 
 

L’innovation coopérative dans le réseau Cuma 
 
La FNCuma a réaffirmé en 2017 dans son projet politique son souhait de promouvoir et               
d’accompagner l’innovation coopérative des groupes Cuma, y compris au-delà du statut Cuma. 
Les initiatives de diversification d’activités engagées par des agriculteurs en Cuma, éventuellement            
avec d’autres acteurs du territoire sont nombreuses : dans les circuits courts alimentaires (ateliers de               
transformation et points de vente collectifs), l’énergie (création de sociétés de méthanisation,            
implication dans les filières bois énergie, dans le photovoltaïque), le co-compostage (création de             
sociétés impliquant collectivités, entreprises, etc.)...  
Elles répondent aux enjeux auxquels sont confrontés les territoires ruraux aujourd’hui, mais aussi au              
besoin de diversification de revenus des agriculteurs et de consolidation de l’activité de leurs Cuma.  

 
La nécessité d’un accompagnement juridique et organisationnel  
Ces initiatives collectives peuvent parfois s’incarner dans le statut Cuma : services aux membres              
agriculteurs. Elles doivent souvent envisager d’autres statuts juridiques que la Cuma, tout en veillant à               
ce que ces statuts correspondent aux intentions coopératives des porteurs (gouvernance,           
redistribution des résultats, engagement…). Dans ce cas, l’articulation avec la Cuma qui a initié le               
projet et avec éventuellement d’autres acteurs doit être réfléchie (création de nouvelles activités             
coopératives, de nouvelles coopératives, filialisation...).  
 
Constatant le manque de ressources et de compétences pour accompagner la structuration de ces              
projets coopératifs sous les angles organisationnels et juridiques, la FNCuma a engagé la construction              
de ressources pour accompagner ces nouvelles formes d’innovations coopératives (grilles d’analyse           
du projet, questionnement de la dimension la dimension coopérative, investigation des statuts            
coopératifs et d’ESS, etc.), en s’appuyant sur les ressources de son réseau et sur son partenariat                
avec d’autres acteurs de la coopération, de l’agriculture de groupe, de l’ESS (CGScop et Inter réseaux                
Scic,  Coop de France…). 
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Monter en compétences par la mise en réseau  
Pour aller plus loin en réseau, la FNCuma initie un dispositif d’accompagnement à l’innovation              
coopérative à l’attention des fédérations, sous la forme d’un premier cycle 2018-19 de séquences à               
distance de partage et d’analyse d’expériences d’accompagnement d’innovation coopératives         
par le réseau Cuma.  
 

Méthodologie proposée :  
 

● Un cycle de 3 à 5 séquences sur d’octobre 2018 à fin 2019 
 

● Des séquences à distance d’1h30 (sous format de conférence téléphonique avec un support             
en ligne partagé) 
 

● Une programmation construite à partir des préoccupations et sollicitations autour de           
l’innovation coopérative adressées par le réseau à la FNCuma, pour : 

○ traiter des questions relatives à l’accompagnement proposé par le réseau : 
■ sur les dimensions juridiques et organisationnelles relatives à l’innovation         

coopérative 
■ sur la posture, les compétences et les ressources à mobiliser  

○ aborder différentes thématiques et solutions juridiques possibles pour les         
l’innovations coopératives engagées par les groupes Cuma.  
 

● Les séquences seront construites autour du partage et de l'analyse d’expériences           
d’accompagnement à l’innovation coopérative conduits ou engagés par une fédération:  

○ Une fédération sera témoin principal autour d’une expérience d’accompagnement         
d’une innovation coopérative (en cours ou achevée).  

■ Cette fédération aura engagé des échanges avec la FNCuma (son service           
juridique notamment) pour éclairer l’accompagnement à l’innovation       
coopérative. La séquence permettra ainsi de partager et d’approfondir les          
premières analyses et ressources éventuellement produites avec un plus         
grand nombre de fédérations.  

■ Éventuellement, une autre fédération ayant conduit des accompagnements        
sur des problématiques proches pourra apporter un éclairage complémentaire         
court.  

■ L’accompagnement mutualisé pourra se dérouler sur plusieurs séquences si         
nécessaire. 

 
Accompagner l’innovation coopérative en Cuma : cycle d’échanges d’expériences à distance - 30/08/2018 - Diff. Réseau      2 

 



 

 

upport 

 
○ Chaque séquence sera ouverte à la participation libre et gratuite, sur inscription,            

de 6 à 15 représentants du réseau (animateurs de fédérations, chargés de mission             
du réseau..) intéressés par les problématiques abordées (n’ayant pas forcément          
engagé d’accompagnements sur le sujet). Ils seront invités à contribuer à l’analyse de             
l’expérience et au partage de leurs propres questionnements. 

○ Le service juridique de la FNCuma interviendra pour apporter son expertise           
(pouvant être complétée si besoin par l’apport de partenaires de la FNCuma). 

○ Les échanges seront animés et capitalisés par le service Innovation de la FNCuma             
(Anne Claire PIGNAL) avec l’appui du service juridique 

● Chaque séquence fera l’objet d’un compte rendu et les enseignements de ce cycle seront              
capitalisés et partagés pour alimenter : 

○ Les ressources du réseau pour l’accompagnement à l'innovation coopérative 
○ Les propositions de mise en réseau, de formation, d’accompagnement de la FNCuma            

auprès de son réseau 
 

Programmation :  
● la programmation sera précisée au cours du cycle, en fonction des expériences repérées au              

sein du réseau et répondant au cadrage du cycle. 

● Le réseau fédératif sera consulté 1 mois avant la période visée afin de participer, si possible,                

au calage de la date 

● Les inscriptions seront ouvertes deux à trois semaines avant la date de la séquence  

Calendrier indicatif 

Octobre  2018  
sondage à 
renseigner d’ici le 
11/09/2018 

Séquence #1 Accompagner la création d’un point de vente collectif 
en Cuma - A partir de l’expérience de la Fédération des Cuma 
de l’Aveyron et du témoignage complémentaire de la Fédération 
Béarn Landes Pays-Basque 

Décembre 2018 Séquence #2  Pistes de thématique :  
- Accompagner la structuration d’une activité de 

méthanisation en articulation avec une Cuma 
- Accompagner la création d’un atelier de transformation 

ou point de vente collectif sous format coopératif (non 
Cuma) voire hors coopération 

- ... 

Février - Mars 2019 Séquence #3 

Mai - juin 2019 Séquence #4 

Sept. - oct. 2019 Séquence #5 

Décembre 2019 Séquence 
conclusive 

Partage des enseignements capitalisés et 
perspectives 

Contact pour toute question et proposition : Anne Claire PIGNAL - Chargée de missions              

Animation du réseau / Accompagnement et promotion de l'innovation anne-claire.pignal@cuma.fr  
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