
 

 

43, rue Sedaine 
75011 Paris 

 
Tél. : 01 44 17 58 00 
Fax : 01 44 17 58 01 

Paris, le 24 avril 2014 

 

Assemblée générale 2014 de la  
Fédération nationale des cuma 

 
                            cuma                                                         
son assemblée générale annuelle le mardi 27 mai prochain   Charenton Le Pont (Val de 
Marne). Cette assemblée sera suivie de la seconde édition du Forum national des 
fédérations de cuma, le 28 mai. 

 
Thématique de la table ronde : ‘’Le renouvellement des formes 
d’accompagnement des collectifs d’agriculteurs’’ 
 
L’assemblée générale de la FNCUMA 
est toujours un moment important de 
la vie du réseau, qui permet de faire 
le point sur les missions de la 
FNCUMA au service des fédérations 
et donc des cuma et cumistes, qui 
‘ au-delà des aspects statutaires permet 
de mettre en avant les réalisations 
des groupes cuma au niveau 
national’’ souligne Stéphane GERARD 
(photo ci-contre), président de la 
Fédération nationale des cuma depuis 
2010. 

 

Comme chaque année, l’assemblée générale se terminera sur l’organisation d’une table 
ronde.  
 
En 2014, le sujet de celle-ci portera sur le renouvellement des formes 
d’accompagnement des collectifs d’agriculteurs en vue de développer des projets 
alliant économie, social et environnement sur un territoire. 
 

Ce thème est ‘’un sujet      ualité pour les cuma, qu               f    m            
continuité des réflexions déjà engagées par la Fédération nationale sur              
cuma et de leur réseau. Les projets collectifs concernés par ce sujet sont, en 
particulier, des projets collectifs qui permettent de développer de nouvelles 

pratiques autour des questions environnementales (agro-écologie, ...). Depuis 

près de deux ans, la FNCUMA a lancé une réflexion sur l’évolution des activités 
des cuma et ainsi mis en perspective, la cuma, le groupe cuma et la coopération 
agricole de production. De nombreux partenaires se sont associés à nos travaux, des 
j u          u                      , un colloque a eu lieu en présence du Ministre 
de l’Agriculture et nous en avons fait notre thème fort de notre congrès national 
en 2013. Cette orientation sur la coopération agricole de production est venue en 
résonnance avec les orientations du nouveau Gouvernement sur le Produisons 
Autrement, le GIEE et la promotion des démarches collectives pour améliorer la double 
performance, économique et environnementale. La FNCUMA suit de près les 
déclinaisons des politiques publiques sur l’agro-écologie et les démarches 
collectives (appel à projets CASDAR, cadre réglementaire du futur GIEE et de son 
accompagnement, financem      u                  E DER…     nous développons 
des partenariats avec d’autres réseaux      GS OP  u  u                  u S I      
exemple). La table ronde de notre AG portera sur ce thème       m     être un moment 
f             j u       précise le président de la FNCUMA.  
 
L’intervention de plusieurs experts permettra de croiser différentes approches et 

différents points de vue, notamment ceux de : 
 
> Philippe BARET, professeur à l'Université de Louvain qui fera le lien entre évolution 
de l'agriculture (des agricultures), des métiers des agriculteurs et des besoins en 
accompagnement et conseil, et qui indiquera comment cette question de 
l’accompagnement est abordée dans d'autres pays européens. 
 
> Bernard BRUNET, consultant et accompagnateur d’acteurs de territoire, SCIC SAPIE 

(La Fabrique citoyenne), 
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> Patrick DARGENT, président d'Aquarese, PME du Nord Pas-de-Calais et fondateur 
du Réseau Entreprendre. 
 
> René THOMAZEAU (consultant Projectif Conseils) qui travaille avec le réseau sur 
l'accompagnement des cuma. 
 
> Christophe PERRAUD membre du bureau de la FNCUMA et de la FRCUMA Ouest 

 
Cette table ronde sera animée par Anne CHEVREL, ex-journaliste pour la chaine 
d’informations locales TV Rennes. Aujourd’hui, journaliste indépendante et réalisatrice 
de documentaires. 

 

SECONDE EDITION : Forum national des fédérations de proximité  
Comme tous les ans, l’assemblée générale de la fédération nationale est aussi le lieu 
de rencontre annuel pour les fédérations départementales de cuma. Crée en 2012 

dans l’objectif, justement, de favoriser les échanges et le partage d’expériences entre 
fédérations, ce forum national sera à nouveau mis en place cette année le lendemain de 
l’assemblée générale. Ateliers techniques, mini-conférences… durant toute une journée, 
les fédérations, venues de toute la France, seront là pour échanger et partager leurs 
initiatives et leurs thématiques de travail. 

 
>>> Des mini-conférences techniques 

Améliorer les pratiques juridiques, sociales, comptables, financières, de management et 
de communication 
 
>>> Des conférences plénières 

L’organisation de débats d'actualités et de prospectives 
 
>>> Des ateliers techniques 

 
>>> Les stands des partenaires techniques et commerciaux 

Des consultations individuelles et des rendez-vous d'experts  
 

 

INVITATION PRESSE 
 

Une journée > 2 rendez-vous ! 
Mardi 27 mai 2014 - Novotel à Charenton Le Pont (94) 

 
A 14 H 30 : point presse Mécaévènements 2014 
Mécaélevage, Mécasol, Mécamaïs sont des évènements portés par la Fédération 
Nationale des cuma en partenariat avec le journal E        

> Accueil – café à partir de 14 H 15 
> Présentation des différents évènements, des thèmes forts et des animations prévues 
> Les chiffres clés des évènements cuma 
> Interventions et témoignages des responsables des évènements 
 
A 16 H 00 : Table ronde ‘‘ Renouvellement des formes d’accompagnement des 
collectifs d’agriculteurs ‘‘ (cf. programme dans le communiqué ci-dessus) 
 
Puis à partir de 18 H 00 - DISCOURS OFFICIELS 

- Discours officiel de Stéphane GÉRARD, Président de la FNCUMA 
- Discours officiel de Stéphane LE FOLL, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la forêt ou de son représentant 
 

 

Pour plus d’informations 
 

Contact Presse 
Antoine FAUTRAT - Chargé de communication 
Mail : antoine.fautrat@cuma.fr - Tél. : 06 85 43 00 37 
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