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Accompagner l’innovation coopérative des Cuma  
Séquence 1 - Accompagner la création d’un point de 
vente collectif en Cuma 
Compte rendu de la séquence d’échange d’expériences à distance  
du 2 octobre 2018 - 14h-15h30  
 
 
 
La première séquence du dispositif de partage et d'analyse d’expériences d’accompagnement à            
l’innovation coopérative conduits ou engagés le réseau Cuma initié par la FNCuma portait sur              
l’accompagnement à la création d’un point de vente collectif en Cuma.  
Elle s’appuyait sur les témoignages de : 

- Pascale Calderan, directrice de la Fédération des Cuma de l’Aveyron qui a accompagné la              
création du premier point de vente collectif en Cuma du département, la Cuma Terres d’Ici 

- Arnaud Charon, Animateur à la Fédération des Cuma Béarn Landes Pays-Basque qui a             
accompagné un PVC "Drive Internet" en Cuma, la Cuma des Superfermiers. 

Barbara Tiriou, juriste à la FNCuma apportait son expertise et Anne Claire PIGNAL animait les               
échanges. La liste des participants figure en fin de compte-rendu. 
 
TÉMOIGNAGES 
 

1. Accompagnement de la création du premier point de vente collectif en                     
Cuma de l’Aveyron (Cuma Terres d’ici) par la Fédération des Cuma de                       
l’Aveyron 

 
Le réseau des Cuma de l’Aveyron fédère 270 Cuma représentant des dynamiques de groupe              
anciennes et diversifiées, qui cumulent 16,5 M€ de CA.  

 
❖❖ Origine du projet 

Dans le cadre d’un projet de création d’une « Maison Commune » (prévoyant l’accueil dans des                
locaux communs d’une diversité d’acteurs et d’activité autour de la production, la consommation             
éthique et durable ainsi que sur la protection de l’environnement) sur la ville de Rodez, porté par                 
acteurs de l’ESS (les scop, l’agriculture biologique, …), un groupe d’agriculteurs (bio et non bio),               
travaille avec l’APABA (association des producteurs biologiques de l’Aveyron) sur un projet d’Atelier             
de Transformation Collectif (ATC) et de Point de Vente Collectif (PVC). Leur souhait est d’associer au                
projet une épicerie solidaire et l’association Artisans du Monde. 
 

❖❖ Les étapes  
- Automne 2015 : Le groupe d’agriculteurs demande l’appui de la FPCUMA Aveyron pour             

expertiser la possibilité de structurer le projet ATC + PVC en CUMA 
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- Octobre 2015 : Intervention de la FNCUMA pour établir des scénarii possibles de structuration              
juridique du projet, pas limité au seul statut Cuma : s’ouvre alors une phase de réflexion pour                 
le choix du statut. 

- Mai 2016 : Décision du groupe de lancer uniquement le projet PVC en Cuma. Il était important                 
de faire aboutir le projet le plus mûr ! La perspective de création d’un atelier de transformation                 
collectif est reportée. 

- 7 décembre 2016 : Ouverture du magasin TERRES D’ICI à Rodez avec 46 producteurs 
- 2017 : 1ère année de fonctionnement. Confrontation du projet aux réalités commerciales et             

confrontation des producteurs à la réalité du projet ainsi que du collectif. La question de la                
diversité et de la continuité de l’approvisionnement du PVC émerge en fin d’année : accidents               
de production, élargissement nécessaire de la gamme...  

- Début 2018 : pour trouver une solution durable aux difficulté d’approvisionnement qui soit en              
phase avec la réglementation des PVC et de la CUMA (pas d’achat-revente possible auprès              
de grossistes par exemple), le groupe engage une réflexion pour créer une filiale, société              
commerciale dont la Cuma serait seule actionnaire et qui proposerait une offre de produits              
complémentaires à celle des producteurs associés à la Cuma. 

 
❖❖ Le fonctionnement :  
- Objet : mettre à disposition des producteurs des moyens d’assurer la commercialisation de             

leur production (local, étagères, réfrigérateurs, caisses, etc.). Il n’y a pas de transfert de              
propriété des produits de l’agriculteur à la CUMA. C’est l’agriculteur qui vend, soit directement,              
soit en déléguant la vente à un autre producteur (ce qui correspond à la réglementation des                
PVC). Dans tous les cas, le produit reste propriété de l’agriculteur. 

- 2 catégories d’associés pour 48 associés au total fin 2017 
- Les associés apporteurs (qui assurent des permanences au magasin) 
- Les associés « dépôt-vendeurs » (qui n’assurent pas de permanences) 

- L’apport en capital social est fonction de la catégorie d’associé et du chiffre d’affaires fait par                
l’adhérent au magasin 

- Le chiffre d’affaires de la CUMA est constitué de la participation des producteurs aux charges               
du magasin, soit 57221€ en 2017. Cette participation est calculée sur la base de 20 % du                 
chiffres d’affaires des associés « apporteurs » et de 30 % du chiffre d’affaires des associés              
« dépôt-vendeurs ». 

- Le chiffre d’affaires cumulé des agriculteurs membres est de 263 000 € en 2017. 
 
 

❖❖ Les enjeux relatifs à l’accompagnement  
➢➢ Enjeux juridiques et organisationnels  

Ce que la CUMA PVC permet / avantages Ce que la CUMA PVC ne permet pas / limites  

CUMA + PVC : Principes d’exclusivisme & objet 
de la CUMA compatibles avec réglementation 
PVC 
 
PVC = remise directe au consommateur. Il n'est 
donc pas obligatoire de transformer ses produits 
dans des unités ayant l'agrément CEE, 
notamment dans le cas des oeufs ou des 

CUMA: statut ne facilite pas la lisibilité du projet de 
magasin (la CUMA gère les équipements et pas le 
magasin qui commercialise). Le chiffre d’affaires 
des producteurs qui vendent dans le magasin n’est 
pas le chiffre d’affaires de la Cuma ! 
 
CUMA : sans option TNA, l’approvisionnement est 
réservé aux producteurs de la circonscription 
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volailles. Si on sort du cadre PVC, alors, les 
producteurs n'ayant pas d'unite de 
transformation agrée CEE ne pourront plus 
commercialiser via cet outil. 
 
CUMA : Gouvernance démocratique  
 
CUMA : Société à capital variable  = gestion des 
entrées et des sorties d’associés facilitée (pas 
d’AGE, d’avenants aux statuts nécessaire). 
 
CUMA : Possibilités d’avoir deux catégories 
d’associés 
 
CUMA : Possibilité d’intégrer un ATC dans un 
second temps, en modifiant simplement l’objet 
de la coopérative, en conservant ainsi la même 
personne morale qui porterait les deux activités. 
 
CUMA : Dérogation possible à l’exclusivisme à la 
condition de lever l’option TNA 

territoriale (Demande d’élargissement au HCCA 
possible). 
 
CUMA + PVC : Impossibilité de diversifier sur des 
activités qui impliqueraient notamment un transfert 
de propriété des produits (création de produits 
transformés avec mélange de produits de 
producteurs différents, réalisation de repas, .) 
 
 
PVC : Service réservé aux producteurs (même en 
cas de TNA) - Rend difficile la gestion des ruptures 
d’approvisionnement des associés  – 
L’achat-revente de produits est possible dans la 
limite de 30% du chiffres d’affaires (ramenés à 
20% pour un PVC en Cuma ayant levé l’option 
TNA) mais uniquement auprès de producteurs (ou 
de coopératives agricoles) ou d’artisans de 
l’alimentation.  

 
➢➢ Postures, compétences, ressources 

Un accompagnement atypique  
- Un domaine d’activité (la vente directe agricole) peu connu des équipes des fédérations,             

impliquant de mobiliser des compétences nouvelles, d’identifier des références et expériences           
sur lesquelles s’appuyer. 

- Complexité et diversité des questions soulevées : droit commercial, réglementation des PVC,            
réglementation sanitaire à étudier pour la structure, mais aussi à l’échelle de chacune des              
exploitations agricoles impliquées... 

- Difficulté pour la FDCuma de trouver sa place dans l’accompagnement d’un projet initié et              
porté par un autre réseau. Les partenariats sont à construire au cas par cas avec les autres                 
organisations. 

- Enjeu pour la FDCuma de bien définir son rôle vis-à-vis du groupe. Il y a un décalage entre la                   
volonté de la fédération qui est d’accompagner la dynamique collective et les attentes du              
groupe, focalisées au moins en partie sur de l’apport en expertise technique (par rapport au               
statut Cuma). En effet, tous les membres du groupe ne connaissent pas bien le mouvement               
Cuma et le rôle de la FDCUMA. Ils ne sollicitent pas toujours la FD en amont des décisions                  
qu’ils prennent. Ils ne comprennent pas toujours qu’il n’y a pas toujours de réponse immédiate               
possible, notamment quand la FD doit d’abord prendre le temps d’expertiser les questions             
soulevées, souvent nouvelles et complexes, avec la FNCUMA. 

Principaux enseignements : 
- La qualité de l’expertise juridique et la bonne coopération entre les équipes FPCUMA et              

FNCUMA a permis de conférer une légitimité à la FP dans son intervention. 
- Mais cet accompagnement pointe une question fondamentale concernant le mandat          

d’accompagnement des FPCUMA et du réseau fédératif en général : devons-nous  
- accompagner les CUMA uniquement ?  
- Ou tout groupe ayant pour objet de gérer un équipement en collectif ? 
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- Ou tout groupe ayant un projet collectif même sans équipement commun ? 
Cette question n’est pas tranchée aujourd’hui au niveau de la FDCuma de l’Aveyron. Elle se               
pose à nouveau dans le cas de ce groupe à l’occasion de la création d’une société filiale et se                   
poserait si jamais le projet évoluait vers une autre forme de coopérative. 

- Un conseil : il est important d’intégrer l’AGC en amont de la création de la Cuma si elle a                   
vocation à être en charge de la comptabilité, afin qu’elle puisse anticiper la charge de travail et                 
la complexité du suivi que peut impliquer ce type d’activité (grande quantité d’opérations).  

 
 
 

2. Accompagnement d’un Point de vente collectif “Drive” Internet en                 
Cuma (Cuma des Superfermiers) par la Fédération des Cuma Béarn                   
Landes Pays-Basque 
 

❖❖ L’origine et les étapes : 
- 2012 : 5 agriculteurs près d'Orthez, membres d’une association “les Superfermiers”           

(promotion des productions en circuits courts) veulent créer un Drive Internet à partir d’une              
expérience réussie sur Bordeaux. Dès l’origine, ils posent le principe que leurs fermes seront              
les lieux de retrait des commandes (afin de faire découvrir leurs exploitations.  

- La FDCuma 640 est sollicitée pour son expertise sur le choix du statut. Les producteurs               
s’orientent d’emblée vers le statut Cuma qu’ils connaissent et l’appui de la FDCuma permet de               
clarifier les atouts en phase avec les préoccupation des producteurs (facilité à gérer les              
entrées / sorties, mode de gouvernance, statut pouvant être accompagné et outillé, …) tout en               
posant les limites.  

- Fin 2013, la Cuma des Superfermiers est créée. Afin de sécuriser ce choix, la FDCuma               
formalise une demande d’un rescrit fiscal pour valider que la Cuma peut encaisser les achats               
pour les adhérents si elle leur reverse le Chiffre d’affaires à l’euro près. L’administration fiscale               
valide que ce service reste dans l’objet de la Cuma. 

- 2014 : un salarié est embauché pour assurer la logistique. 
- 2015-17 : les premières années de fonctionnement voient le groupe s’élargir (20 producteurs             

aujourd’hui) mais avec bilan économique mitigé, lié notamment à la difficulté d’accès aux             
points de retrait (et à Internet pour certaines populations), mais aussi au manque de diversité               
du référencement. Le Chiffre d’affaires moyen des adhérents est de 2000 € / an, le chiffres                
d’affaires de la Cuma de 9000 € (2017). Les producteurs continuent néanmoins de considérer              
le PVC comme un complément intéressant aux autres modalités de vente directe qu’ils             
mobilisent. 

- 2018 : les producteurs ouvrent un nouveau point de retrait sur le marché d'Orthez. 
 

❖❖ Le fonctionnement :  
- Le site Internet utilisé est celui proposé par le réseau des Chambres d’Agriculture :              

“Bienvenue à la ferme” : http://www.superfermiers.fr/  
- Le fonctionnement du Drive, chaque semaine (en plus d’un travail de communication en             

continu) est le suivant :  
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- Objet : la Cuma met à disposition le matériel logistique (volume d’investissement assez faible              

de 1200 € correspondant notamment au bac isotherme, le véhicule étant loué à un adhérent),               
le salarié, la maintenance du site Internet. La cuma organise tout le fonctionnement du Drive. 

- Facturation : elle inclut le prix du salarié. Chaque mois, la Cuma verse à l’euro près le chiffres                  
d’affaires réalisé par chacun (mandat de paiement). Dans une opération distincte, chaque            
trimestre, chacun des adhérent est facturé par la Cuma à hauteur de 20% du chiffre d’affaires                
qu’il a réalisé. A noter : au démarrage du projet, deux types d’apporteurs avaient été               
distingués dans les niveaux de facturation (ceux qui participait / ceux qui ne participaient pas à                
la logistique, notamment à la tenue d’un point de retrait). Aujourd’hui, une banque de travail               
permet d’équilibrer au plus juste les échanges de services entre adhérents. 

- La durée d’engagement est fixée à 5 ans 
 

❖❖ Les enjeux relatifs à l’accompagnement  
➢➢ Enjeux juridiques et organisationnels  

Juridiques : 
- La faisabilité d’un PVC Drive Internet en Cuma est confirmée (même avantages / limites que               

pour un PVC “en dur”) 
- La problématique principale de la Cuma PVC est la nécessaire diversification de son             

référencement, qui n’est pas facilité par le statut Cuma, notamment sa circonscription            
territoriale délimitée (même si elle couvre déjà 2 départements).  

Organisationnels : Problématique d’implication des adhérents dans la Cuma en lien avec les résultats              
un peu décevants (cercle vicieux) 
 

➢➢ Postures, compétences et ressources 
Clefs de réussite pour ce type de projets:  

- Attirer la vigilance du groupe sur la nécessité de conduire une étude de marché en amont,                
de s’assurer que le projet répond à des besoins sur le territoire et d’identifier les conditions à                 
réunir pour y répondre (ex. accessibilité d’un point de retrait). Ce n’est pas le rôle du réseau                 
Cuma que de conduire ce type d’étude mais le groupe doit être encouragé à ne pas se                 
focaliser uniquement sur le montage organisationnel et juridique. Il doit cependant être vigilant             
sur les expertises sur lesquelles il peut s’appuyer pour conduire une étude de marché (il arrive                
que les études commanditées et les expertises proposées ne soient pas pertinentes).  

- Comprendre les attentes et objectifs de chacun des membres par rapport au projet             
collectif (par rapport à leurs projets d’exploitation, leurs priorités)  

- Pour accompagner la réflexion autour du choix de statut, présenter une diversité de             
solutions ainsi que les limites du statut Cuma (ne pas choisir le statut Cuma pour de                
mauvaises raisons) 

La FDCuma est-elle légitime et compétente pour accompagner des projets collectifs qui ne sont pas               
encore en Cuma ou n’aboutiront pas forcément à une structuration en Cuma ? 
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- La FDCuma 640 a un positionnement politique clair : “le collectif, c’est notre métier”. Le               
conseil d’administration a décidé de répondre aux sollicitations de collectifs d’agriculteurs           
même si elles n’aboutissent pas à une structuration en Cuma. 

- La politique de facturation est claire : après une 1/2 journée de prise de contact pour l’analyse                 
des besoins (non facturée), la FD 640 établit un devis d'accompagnement (x jours à 400               
euros). Si le devis est accepté, elle réalise l'accompagnement. Si l’accompagnement aboutit à             
la création d’une CUMA, l’accompagnement en amont ne sera pas facturé . En revanche, si              1

l’accompagnement n’aboutit pas à la création d’une cuma, une facturation sera émise            
conformément au devis.  

- Le positionnement de la FD sur ce type d’accompagnement est soutenu par les compétences              
et expériences de l’équipe (compétences d’Arnaud dans l’accompagnement à la création           
d’entreprises).  

- Dépend de la volonté politique  
- s’appuie sur des appétences et compétences pouvant se développer dans l’équipe  
- conduit à clarifier le financement de l’accompagnement pour la FD 

Attention : prestation de comptabilité (AGC) pas facturée au coût réel 
- A noter cependant : le suivi comptable par l’AGC de ce type de projet est très lourd compte                  

tenu du nombre important d’enregistrements (encaissements…) et de suivi de TVA et n’est             
pas facturé au coût réel. 
 

 
ECHANGES  
 

Questions de précisions  
Les principales questions de précisions soulevées par les participants sont reprises ici, complétées             
des éclaircissements apportés par le service juridique de la FNCuma et par les intervenants. 
 

❖❖ Diversifier l’approvisionnement d’une Cuma - PVC. Dans quelle mesure une Cuma PVC            
peut-elle s’approvisionner au-delà des producteurs associés / de producteurs / de sa            
circonscription territoriale ? 

➢➢ Lever l’option TNA de la Cuma lui permet de travailler avec tout type d’acteurs              
(producteurs ou non), y compris en dehors de sa circonscription territoriale (jusqu’à            
20% de son Chiffre d’affaires) 

➢➢ En revanche, la réglementation des PVC ne permet de s’approvisionner au-delà des            
producteurs associés (à concurrence de 30% du CA ramené à 20% pour une Cuma              
ayant levé l’option TNA) qu’auprès d’autres producteurs, de coopératives agricoles,          
ou d’artisans de l’alimentation (impossible de faire appel à des grossistes notamment) 

 
❖❖ Mandat de paiement des producteurs / facturation de la Cuma. Comment fonctionnent les             

opérations de reversement par la Cuma du produit des ventes réalisées par les producteurs et               
de paiement par les producteurs du service de la Cuma ? 

1 la FDCuma 640 applique un forfait de 900 € HT pour les frais de constitution de la Cuma auxquels s’ajoutent 
certaines sommes déboursées pour le compte de la Cuma (annonce de création de la Cuma, frais de greffe du 
tribunal de commerce) aboutissant à un montant global autour de 1200€ TTC. 
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A RETENIR : Il doit s’agir de deux opérations distinctes (pour chacun des producteurs              
associés). 

➢➢ Pour la Cuma des Superfermiers, le rescrit fiscal obtenu valide que le mandat de              
paiement rentre bien dans l’objet de la Cuma : la Cuma restitue le chiffre d’affaires               
réalisé par chaque adhérent à l’euro. Le site Internet de l’APCA offre la possibilité              
d’établir un relevé de compte par période, ce qui permet à la Cuma d’établir un état                
des ventes mensuel de chacun des producteurs et de reverser cette somme chaque             
mois à chacun des adhérents par virement automatique. Dans une opération distincte,            
via Néocuma, la Cuma facture chaque trimestre le service à l’adhérent, au prorata de              
son chiffres d’affaires réalisé (20% ici) sur les 3 derniers mois . Attention : le rescrit                
fiscal ne vaut que pour la question posée relative à la Cuma des Superfermiers.  

➢➢ Pour la Cuma Terres d’ici : l’AGC ne fait le suivi de caisse, ce sont les adhérents qui                  
l’organisent. L’AGC, en lien avec la FD, ne fait que l’enregistrement des ventes par              
adhérents et la facturation de la Cuma aux adhérents. 
 

❖❖ Différentes catégories d’associés en Cuma. Pour la Cuma Terres d’ici, comment est étayée             
juridiquement la distinction de 2 catégories d’associés en fonction de leur participation ou pas              
au permanences sur le PVC, impliquant des niveaux d’engagement et de facturation différents  

➢➢ le statut Cuma autorise qu’il y ait différentes catégories d’associés  
➢➢ Cependant la cuma doit être en mesure de justifier ces distinctions et les différences              

de traitement induites (par ex. différents besoins, impliquant différents niveaux de           
services rendus et conséquemment d’engagement et de facturation…) 
 

❖❖ Différents scenarii de structuration pour un projet collectif de PVC + ATC. Quels étaient              
les scenarii de structuration proposés par la FNCuma pour la Cuma Terres d’ici ?  
Les scénarii proposés par le service juridique de la FNCuma à la FD de l’Aveyron               
correspondaient à la demande initiale du groupe qui était de structurer deux activités : PVC et                
atelier de découpe et de transformation. Le projet d’atelier de découpe a été mis en attente                
depuis. Les porteurs du projet privilégiaient une structuration en Cuma. La FNCuma a             
souhaité attirer l’attention sur certaines limites du statut Cuma et montrer que d’autres             
structurations coopératives étaient possibles : 

➢➢ A - Une Cuma “atelier de découpe et de transformation” => une structuration courante              
correspondant facilement à l’objet de la Cuma. 

➢➢ B - Une Cuma “point de vente collectif” => une structuration plus rare, pouvant              
correspondre à l’objet de la Cuma mais avec les limites que les 2 Cuma témoins               
viennent d’évoquer.  

➢➢ A+B - Une Cuma “atelier de découpe + PVC” correspondant à l’addition des deux              
premiers scénarii => l’avantage étant de garder une gouvernance unique pour les            
deux outils, les adhérents pouvant s’inscrire dans l’une et / ou l’autre des activités,              
mais toujours avec les limites évoquées pour le PVC.  

➢➢ C - Une Cuma “atelier de découpe” + une filiale “PVC” => la création d’une société                
commerciale filiale perd son intérêt si l’on souhaite s’inscrire dans le cadre de la              
réglementation des PVC (ne peut pas assurer en son nom la commercialisation des             
produits, ni diversifier davantage son approvisionnement).  

➢➢ D - Une coopérative agricole polyvalente “atelier de découpe + PVC” => La FNCuma              
avait identifié certains atouts à une structuration en coopérative agricole polyvalente           
pouvant intégrer les activités de services (Cuma) mais aussi des activités de            
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collecte-vente voire d’approvisionnement (et du coup des activités complémentaires         
de confection de plats cuisinés par ex.), mais sans certains avantages (fiscaux, de             
subvention) liés statut Cuma.  
 

❖❖ Bail mobilisable par une Cuma PVC. Quel bail peut être mobilisé par une Cuma PVC               
nécessitant des locaux ? Une Cuma peut-elle contracter un bail commercial ?  

➢➢ La Cuma Terres d’ici a signé un bail précaire mais devra bientôt trouver une autre               
formule.  

➢➢ Les services juridiques de la FNCuma et de Coop de France ont pour l’instant              
toujours considéré que les baux commerciaux étaient réservés aux sociétés          
commerciales et qu’à ce titre une coopérative agricole ne pouvait signer qu’un bail             
professionnel. Néanmoins, de nouveaux éléments ont été portés à sa connaissance           
qui permettent un réexamen de cette possibilité. Elle expertise actuellement ce point            
en lien avec  Coop de France et tiendra informé le réseau. 

 
Autres expériences d’accompagnement  

● FDCuma des Charentes - Un ATC s’est créé en Cuma, en parallèle de la structuration d’un                
PVC en société commerciale. La séquence a permis à la FD de prendre conscience de l’enjeu                
de mieux suivre comment interagissent les deux structures. 

● FDCuma de l’Aveyron - Un autre magasin de producteurs existant (en SARL) construit un              
nouveau magasin auquel sera joint un atelier de transformation. La SARL porte            
l’investissement global, et va héberger une Cuma pour porter l’activité d’atelier de            
transformation. Il conviendra d’expertiser les interactions entre les deux structures qui           
prévoient de partager l’utilisation du site mais également des emplois.  

 

Enseignements partagés autour de l’accompagnement à l’innovation             
coopérative :  

❖❖ Comment soutenir la légitimité et la pertinence du réseau Cuma dans           
l’accompagnement à l’innovation coopérative de groupes d’agriculteurs ? 

● Souvent, le réseau Cuma est sollicité trop tardivement pour présenter ce que le statut Cuma               
peut faire ou pas, mais a du mal à se positionner dans l’accompagnement déjà initié par                
d’autres et à proposer un questionnement de fond sur les attendus du groupe, pourtant              
nécessaire pour accompagner une réflexion sur le choix des statuts.  

● Dans le cas de l’accompagnement de la Cuma Terres d’ici, l’expertise juridique de la FNCuma               
a permis d’asseoir la légitimité de la FD auprès du groupe, mais le positionnement dans               
l’accompagnement doit toujours être bien cadré (vis à vis du groupe et des autres acteurs de                
son accompagnement).  

● Plus value du réseau : la connaissance des statuts coopératifs - quand l’accompagnement est              
fait par d’autres, le statut coopératif est souvent peu (ou pas) proposé, mal connu. C’est pour                
cela qu’il faut proposer différents scénarios, différentes pistes, …  
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 CONCLUSION  
 

❖❖ Séquence n°2 en décembre 2018 probablement autour de la thématique de la            
méthanisation (“Accompagner la structuration d’une activité de méthanisation en articulation          
avec une Cuma”).  

❖❖ Autres thématiques identifiées pour de prochaines séquences en 2019 :  
➢➢ Accompagner la création d’un atelier de transformation ou point de vente collectif            

sous format coopératif - vers un coop agricole polyvalente ?  
➢➢ Animer une réflexion autour du choix du statut. Plus généralement les démarches et             

outils de questionnement / d’animation en soutien à l’accompagnement à l’innovation           
coopérative  

 
❖❖ Evaluation à chaud 

 

point fort

 

Mise en lumière d’expérience permet de prendre conscience de questionnements          
auquel on n’avait pas pensé 
Le choix d’une thématique à approfondir durant chaque séquence permet de ne            
pas se disperser 

suggestion

 

à creuser : parler aussi des séquences d’animation que l’’on peu conduire, des             
questions posées. L’animation est c’est ce qui nous démarque des autres acteurs            
de l’accompagnement. 

 

 
POUR ALLER PLUS LOIN  
 
Réglementation 

- Note de service DGAL/SDSSA/N2010-8103 du 7 avril 2010        
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-N2010-8103/telechargement 
encadrant les PVC. La note précise la possibilité pour le PVC d’effectuer de l’achat-revente dans la                
mesure où les produits d’origine animale sont issus d’ateliers agréés ou bénéficiant d’une dérogation à               
l’obligation d‘agrément. Dans ce cas les producteurs ne sont pas tenu d’effectuer des présences à la                
vente. Toutefois il convient d’être vigilant sur l’information transmise aux clients afin de respecter la               
définition de vente directe donnée par la DGCCRF : « Produits alimentaires commercialisés en vente               
directe : Toute forme de communication concernant les ventes directes de produits agricoles doit              
correspondre à une remise des produits du producteur au consommateur. Dès lors les produits issus de                
l’achat-revente ne peuvent être commercialisés dans le cadre d’une vente directe. Aucun intermédiaire             
ne saurait être toléré, dans le respect de l’article L. 121-1 du Code de la consommation. »  

- Code de la consommation – articles R112-1 et suivants précisant les informations à fournir              
aux consommateurs (mode de présentation, étiquetage, etc.) 

- Code de la consommation – article L. 121-1 énumérant les pratiques commerciales            
frauduleuses 
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- Code rural et de la pêche maritime – article L.611-8 : 
« Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles locaux                 
peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le               
cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que               
des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent              
représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente. Pour les                  
produits transformés ou non, non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement            
s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs, y compris organisés en coopératives,          
ou auprès d'artisans de l'alimentation, et doivent afficher clairement l'identité de ceux-ci et l'origine du               
produit. » 
 

Ressources publiques 
- Site Internet du projet CasDAR MAGPRO : https://www.magasindeproducteurs.org/  
- Modèle de cahier des charges « Point de vente collectif » : pour décrire le fonctionnement en                 

termes de permanence à la vente, mode de commercialisation des produits et de maîtrise              
sanitaire. APCA - Groupe Champbres d’Agriculture AVEC Rhone-Alpes, Décembre 2008          
http://paris.apca.chambagri.fr/apca/data/PVC_cadre_MAP_200109.pdf  

- Guide Méthodologique “Point de vente Collectif : accompagner un groupe d’agriculteurs pour            
réussir son projet” - IFCA, 2004.      
http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/pj.nsf/TECHPJPARCLEF/00966/$File/Doc%20PVC-%2
0IFCA.pdf?OpenElement  

- Boîte à outils Circuits courts : modèle de fonctionnement du point de vente collectif sous forme                
coopérative - 2014   
http://www.coopdefrance-alpesmediterranee.coop/uploads/actualites/publiques/Boite_outils%2
0Circuits%20Courts_Modele%20de%20fonctionnement%20du%20point%20de%20vente%20
collectif%20sous%20forme%20coop%C3%A9rative.pdf  

- Sur l’innovation coopérative plus largement : Entraid’ - N°469 juillet-août 2018 Enquête            
nouveaux projets : des cuma qui vont au delà de la norme. Disponible à la vente :                 
https://www.entraid.com/articles/magazine-entraid-cuma-machine  

 

Contacts  
Pascale Calderan, Directrice des Fédération des Cuma de l’Aveyron et du Tarn :             
pascale.calderan@cuma.fr  
Arnaud Charon, Animateur Fédération des Cuma Béarn Landes Pays-Basque :          
arnaud.charon@cuma.fr  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Participants à la conférence téléphonique du 2/10/2018 
Louis LATOUR (FRCUMA Hauts-de-France), Olivia LASSELIN (FDCuma 55), Aurélie SCHNEIDER          
(FRCUMA Grand Est), Julie KERLEAU (FDCuma 56), Matthieu BEITZ (FDCuma du Var), Elise             
POUDEVIGNE (Entraid’), Véronique CAUSSE (FDCuma des Charentes), Anne MARQUET et          
Bénédicte ROUSVOAL  (Union des Cuma Pays-de-la-Loire, section 44) 
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