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chiffres clefs

25 
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77 000 € 
d’investissement  
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ayant investi

65
fédérations  
de proximité 
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464 
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Chaque année, nous vous présentons une synthèse des actions et des avancées 
de la FNCuma. Cet exercice est un jalon important pour notre réseau car il permet 
de mesurer le travail accompli par les élus et les équipes, que je remercie pour leur 
engagement.

En prenant la Présidence de la FNCuma au congrès d’Angers en 2016, je souhaitais 
m’inscrire dans la continuité pour consolider les réformes entreprises et pas encore 
abouties.

Sur le plan de la réforme territoriale, toutes les régions sont maintenant constituées 
et en ordre de marche, même s’il existe des différences importantes entre elles. Nous 
mettons en place de nouveaux formats et de nouvelles méthodes de travail entre la 
FNCuma et les nouveaux échelons. 

J’ai également lancé un chantier important : revisiter le projet politique. En effet, 
le monde et l’agriculture bougent très vite et il nous faut nous positionner sur de 
nouvelles questions, comme par exemple l’économie collaborative. Cette démarche 
d’appropriation des enjeux exprime également une volonté de partager une vision et 
une dynamique communes pour le réseau.

Nos actions de lobbying et syndicales, parfois entreprises depuis 
plusieurs années, ont porté leurs fruits en 2016, telle que la 
reconnaissance des Cuma comme groupements d’employeurs. C’est 
une avancée majeure qui va permettre de pérenniser le développement des Cuma et 
le service aux adhérents.

Quant au DiNA Cuma, il a vécu sa première année de déploiement et les résultats 
sont encourageants. Nous devons mettre en place les moyens pour les consolider, sa 
réussite dépend de l’investissement de tous.

Dans le même temps, la FNCuma développe toujours plus de services. La suite 
logicielle myCuma a connu de nouvelles innovations pour répondre aux besoins des 
Cuma et des Fédérations, les formations et assistances ont été renforcées dans tous 
les domaines : juridique, informatique, agroéquipement…

Les équipes ont également travaillé pour adapter et faire évoluer notre modèle, 
et accompagner les agriculteurs : dans ce monde qui bouge en permanence, qui 
devient de plus en plus complexe, il nous faut trouver les synergies pour rassembler 
toutes nos forces et pouvoir ensemble répondre aux attentes de nos Cuma. La 
professionnalisation, la montée en compétence et l’ouverture à d’autres acteurs de 
l’accompagnement des collectifs sont autant de leviers incontournables pour assurer 
le développement de nos Cuma.

Ce rapport d’activité nous montre toute la dynamique de notre réseau, ainsi que 
l’ambition d’accompagner la transformation grâce à la compétence, l’engagement et 
la rigueur de l’ensemble des hommes et des femmes qui y travaillent.

Luc VERMEULEN
Président de la FNCuma

édit0
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Temps forTs
de l’exercice 2016 

 Renouvellement du partenariat 
FNCuma / GROUPAMA
03 mars 2016

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, deux 
conventions ont été signées : le renouvellement pour trois 
ans de la convention de partenariat et la mise en place de la 
nouvelle mutuelle d’entreprise au sein du réseau fédératif.

 Accompagner la transition  
vers l’agro-écologie en collectif
09 mars 2016

Lancement du cycle de trois journées d’études CAP 
VERT ayant rassemblé 120 personnes, afin de mieux 
comprendre les nouvelles formes de coopération 
qui émergent entre agriculteurs dans le cadre de la 
transition agro-écologique.

 GIEE : les Cuma engagées  
11 février 2016

A l’occasion d’un colloque sur la loi d’avenir pour 
l’agriculture et la forêt (LAAF) et sa mise en application, 
Stéphane Gérard, Président de la FNCuma, intervenait 
sur l’engagement du réseau sur les GIEE  
et leur développement.

 Formation « Les bonnes pratiques 
d’achat des matériels agricoles »
24-25 février 2016

Un expert « assurance matériel agricole » a présenté 
toutes les étapes de l’achat d’un matériel agricole à 
des conseillers et animateurs des réseaux Cuma et 
Chambres d’Agriculture. Cette formation initiée à Macon 
a été reconduite à Agen (avril) et St Etienne (juin).

 Rencontre avec  
le Ministre de l’agriculture
14 janvier 2016

Une délégation du bureau de la FNCuma a 
rencontré le Ministre de l’Agriculture, Stéphane  
Le Foll. Après un échange sur l’état de l’agriculture 
française où le Ministre a insisté sur l’importance 
des collectifs, plusieurs points relatifs aux attentes 
du réseau Cuma ont été abordés.
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 Journée débat  
sur l’attractivité des métiers
17 mai 2016

Le RMT Travail en élevage, dont la FNCuma est 
membre, a organisé une journée débat sur l’attractivité 
des métiers en élevage autour notamment du maintien 
des volumes de production, de l’entretien des territoires 
et du renouvellement des générations.

 Logistique et circuits courts
04 mai 2016

Organisée dans le cadre du RMT Alimentation locale, 
cette première journée d’études autour de la logistique 
dans les chaînes alimentaires courtes de proximité a été 
prolongée le 6 septembre par un cycle qui a réuni  
60 participants à Paris.

 Misson d’expertise  
sur les Cuma au Chili
29 mai - 11 juin 2016

à la demande du Gouvernement chilien, Pierre-François 
Vaquié, Délégué Général de la FNCuma, s’est rendu au 
Chili pour présenter le modèle des Cuma et échanger 
avec l’INDAP (Institut de développement agricole 
chilien) sur les investissements coopératifs.

 Accompagner l’innovation 
coopérative
Mai 2016

Pour être en capacité d’accompagner les innovations 
coopératives émergeant des groupes Cuma et allant 
au delà des Cuma, Aurélie Cortes Pretel, stagiaire 
à la FNCuma, a entrepris la construction d’un guide 
méthodologique « Innover avec les statuts coopératifs 
pour le développement agricole et local ».t agricole et 
local ».

 myCuma planning  
et travaux est en ligne
31 mai 2016

Le nouvel applicatif de réservation de matériels  
en Cuma, de la saisie des bons de travaux et de la 
saisie des temps des salariés est déployé. Il répond 
aux besoins d’optimisation de l’utilisation  
du matériel et facilite le travail des responsables.

 Congrès d’Angers : nouveau 
Conseil d’Administration  
nouveau Président
25 mai 2016

Plus de 300 participants étaient présents à Angers 
pour ce Congrès électif tri-annuel au cours duquel un 
nouveau Conseil d’Administration a été élu.
Luc Vermeulen devient Président de la FNCuma et 
succéde à Stéphane Gérard.
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 Formation Pack Comm’ pour  
la Fédération Méditerranée
06 juin 2016

Les fédérations se forment progressivement à la 
communication et à l’usage des réseaux sociaux. 
Dans le cadre du Pack Comm’, la FNCuma propose 
des formations sur mesure, pour étudier et optimiser 
les outils et les stratégies et ainsi mieux communiquer 
auprès des adhérents.

 Autonomie des éleveurs  
laitiers en Cuma
06-10 juin 2016

L’expérience d’éleveurs laitiers en Cuma fait l’objet 
d’un travail d’étude dont les premiers résultats ont été 
exposés lors du colloque scientifique de la Société 
Française d’économie Rurale (SFER). Véronique LUCAS, 
sociologue et actuellement doctorante à la FNCuma, y a 
présenté certains résultats de sa recherche.

 Formation des opérateurs  
des Bancs d’essais tracteurs
14-17 juin 2016

Les cinq techniciens des bancs d’essais moteurs du 
réseau du développement agricole se sont retrouvés 
pour un stage au siège d’IRSTEA, ce qui leur a permis 
d’étalonner la précision des bancs avec celui du centre 
IRSTEA utilisé pour les essais officiels de l’OCDE.

 MécaElevage
23 juin 2016

Cet événement professionnel du réseau Cuma a 
permis aux exposants et agriculteurs (plus de 2 200 
visiteurs) de se rencontrer à Yffiniac pour échanger 
sur les perspectives d’avenir du secteur agricole et 
les spécificités liées à l’élevage avec des ateliers 
techniques, des raids machines et des démonstrations.

 L’expérience des Cuma exposée 
dans un séminaire de recherche 
européen
29 juin 2016

La FNCuma a été invitée à un séminaire réunissant 
14 équipes de recherche et ONG environnementales 
de toute l’Europe. Ces acteurs se sont associés pour 
travailler sur le thème des améliorations politiques et 
pratiques pouvant soutenir la production de services 
environnementaux par l’agriculture.

 Lancement du projet  
CAPACCITA
29 juin 2016

CAPACCITA est un projet partenarial FNCuma / 
INRA - Montpellier SupAgro soutenu par l’ADEME 
pour comprendre et accompagner l’innovation 
collective entre agriculteurs en soutien à l’agro-
écologie et à l’atténuation du changement 
climatique dans le réseau Cuma
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 MécaMais
28-29 septembre 2016

6 000 visiteurs ont investi sur deux jours le site de 30 ha 
à Mant pour s’informer et débattre sur les dernières 
évolutions en matière de mécanisation de la filière maïs, 
avec des ateliers techniques autour de la récolte, du 
travail du sol, de l’irrigation, de la fertilisation et des 
traitements de précision.

 Collagro - Transition  
agro-écologique :  
oui, mais en groupe !
12 septembre 2016

Civam, Cuma, ADEAR, réseau TRAME (GEDA,  
APAD) : une vingtaine d’administrateurs et d’animateurs 
de quatre réseaux agricoles ligériens se sont réunis  
à Angers pour apprendre à se connaître et réfléchir  
à des pistes de travail à mener collectivement,  
pour mieux accompagner les groupes en transition 
agro-écologique.

 MécaSol
22 septembre 2016

1 800 visiteurs à Aunac-Chenommet pour une journée 
ensoleillée. Les visiteurs ont pu participer à trois ateliers, 
deux séquences de démonstration et un débat sur les 
thèmes : connaissance du sol, déchaumage, semis 
sans labour, couverts végétaux, nouvelles technologies, 
productivité et environnement.

 Signature d’un partenariat  
FNCuma/BPCE
07 septembre 2016

Dans le cadre de cet accord, les Cuma pourront 
bénéficier d’offres et d’avantages dédiés, spécialement 
créés pour les accompagner au quotidien. Ces offres 
concernent à la fois la Cuma, les adhérents de la Cuma 
et les salariés.

 Nouvelle rencontre avec  
Stéphane le Foll et le Cabinet  
du MAAF
30 septembre 2016

Une rencontre a eu lieu entre la FNCuma et le 
Cabinet du Ministère de l’Agriculture. Il s’agissait de 
faire le point sur les suites de la rencontre entre Luc 
Vermeulen, Président de la FNCuma, et le Ministre 
Stéphane Le Foll qui a eu lieu le 30 août 2016.
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 Sommet de l’élévage  
à Clermond-Ferrand
05-07 octobre 2016

La nouvelle Fédération régionale AURA était présente 
aux côtés de la FNCuma et d’Entraid’. Ce fut l’occasion 
d’échanger avec des personnalités politiques, les 
institutions et les adhérents présents.

 2e Club Utilisateurs myCuma
18 octobre 2016

Les participants à cette rencontre ont pu découvrir les 
nouveautés des applications de la suite myCuma et 
échanger sur la feuille de route 2017. Au programme, 
améliorations de myCuma Compta et myCuma Paie 
(DSN), lancement de l’application mobile myCuma 
Planning et Travaux...

 Première réunion des nouvelles 
Fédérations régionales
12 octobre 2016

Les présidents et directeurs des nouvelles fédérations 
régionales de Cuma se sont réunis pour échanger sur la 
crise agricole et les Cuma, le développement du DiNA 
Cuma, les programmes de travail entre les régions et la 
fédération nationale et la gestion des données.

 Biennale des conseillers  
machinisme 2016
17-21 octobre 2016

Près de 50 conseillers agroéquipement des réseaux 
Cuma et Chambre d’Agriculture se sont retrouvés  
à Rennes dans le cadre de la 22e biennale des 
conseillers agroéquipement. Ils ont pu découvrir les 
travaux de la Station des Cormiers de la CRA Bretagne 
sur les TIC et la gestion des chantiers. Pierre Havard 
a fait un focus sur la certification Eco-Epandage, gage 
d’un épandage de qualité pour les matériels aujourd’hui 
certifiés.

 RMT AgroEtica :  
Séminaire Robotique
04 octobre 2016

Organisé par le réseau mixte technologique AgroEtica, 
ce séminaire a réuni plus de 100 participants qui ont pu 
suivre les interventions techniques de présentation des 
robots actuels et des projets du futur, puis d’autres plus 
économiques et sociales et les démonstrations sur le 
terrain de ces matériels encore très peu répandus dans 
les exploitations agricoles.

 Les Cuma, pleinement  
reconnues groupements  
d’employeurs
20 octobre 2016

Au Journal Officiel du 9 août 2016 a été publiée 
la loi qui met fin à la limitation des Cuma pour 
exercer une activité de groupement d’employeurs : 
les Cuma sont aujourd’hui reconnues comme des 
groupements d’employeurs à part entière ! 
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 Le Brésil intéressé  
par l’expérience des Cuma
03 au 13 novembre 2016

Véronique Lucas, sociologue doctorante à la FNCuma, 
a été invitée par l’institut de recherche agricole IAPAR 
et l’organisme de vulgarisation et de conseil agricole 
EMATER de l’état du Parana dans le sud du Brésil pour 
présenter l’expérience des Cuma. Cette conférence 
visait à alimenter leurs réflexions sur le thème de l’action 
collective en agriculture.

 Rencontre avec Coop de France
08 novembre 2016

Les bureaux de la FNCuma et de Coop de France se 
sont rencontrés pour échanger sur les orientations et 
collaborations de nos coopératives.

 Groupe de travail Méca Viti  
au Vinitech
30 novembre 2016

Plus de dix administrateurs et conseillers viti du réseau 
Cuma se sont retrouvés à l’occasion de la 20e édition  
du Vinitech-Sifel à Bordeaux pour faire le tour des 
actions des régions et définir des actions viti nationales 
pour 2017.

 Conseil d’administration  
innovation au Village by CA
25 octobre 2016

Le Conseil d’administration de la FNCuma s’est 
placé en mode prospective et a reçu cinq start-up du 
domaine agricole dans le Village by CA, «l’incubateur» 
du Crédit Agricole. L’objectif de cette séquence était de 
permettre aux administrateurs de la FNCuma de mieux 
appréhender les enjeux de l’innovation en agriculture 
et de les mettre en relation avec les enjeux du réseau 
Cuma.

 Journée de lancement  
du Salon aux champs 2017
03 novembre 2016

C’est à Lisieux, au cœur de la Normandie, qu’a été 
donné le coup d’envoi du prochain salon national 
des Cuma qui se tiendra les 30 et 31 août 2017. 
élus de la région et partenaires ont pu découvrir  
les thèmes qui seront abordés lors de cette  
20e édition.



Gouver
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réseau
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le projeT 
poliTique 

de la fncuma

14 
développer le réseau 

fédéraTif Grâce  
aux collaboraTions 

enTre réGions !

11 
des adminisTraTeurs 

Très impliqués

« Affirmer notre projet politique suppose d’élaborer les projets stratégiques qui en découlent, 
en affirmant notre indépendance et notre autonomie, en consolidant l’animation du réseau et sa 
gouvernance. »

extrait du projet politique 2017
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GOUVERNANCE ET VIE DU RéSEAU

être élu national,  
ça s’apprend !
n  n  n

C’est un changement 
d’ampleur qui a eu lieu dans la 
composition du nouveau Conseil 
d’administration de la FNCuma : 
16 nouveaux élus sur un total de 
27 administrateurs !

Pour permettre aux candidats de 
faire leur choix en connaissance 
de cause, une journée 
d’information leur avait été 
proposée avant le Congrès, afin 
d’expliquer la réalité de cette 
fonction. 

Pour Luc Vermeulen, 
l’accompagnement de la montée 
en compétence des nouveaux 
élus, et au-delà, de l’ensemble 
du Conseil d’administration, s’est 
tout de suite imposé comme un 
enjeu pour le bon fonctionnement 
de l’organisation. 

Pour identifier les besoins et 
proposer un accompagnement 
ad’hoc, un petit groupe d’élus 
s’est mobilisé autour d’Evelyne 
Guilhem, avec cette première 
question : pour être élu national, 
quelles sont les compétences 
requises ? 

Le référentiel de compétences 
créé a permis d’interroger les 
administrateurs sur leurs besoins 
dans les champs identifiés. 
Cadre juridique et gouvernance, 
posture d’élu national, culture 
coopérative, pilotage financier, 
communication… Un parcours de 
formation a été initié sur la base 
de ces retours, avec une première 
session sur les projets stratégique 
et politique, puis une deuxième 
sur le pilotage comptable et 
financier. 

dES AdMINISTRATEURS 
Très impliqués
élus lors du Congrès d’Angers en mai 2016, les 27 administrateurs  
du Conseil d’administration et les neuf membres du Bureau viennent  
de passer leur première année de travail pour faire avancer les différents 
dossiers du réseau Cuma, avec l’appui des 22 collaborateurs du siège  
et des commissions de travail.

LE BUREAU DE LA FNCUMA 

Formation des administrateurs : une application téléchargeable sur tablette/smartphone propose 
des activités pour vérifier les acquis et approfondir certaines notions.

Luc VerMeuLen 
Président 
Elincourt (59)

Christophe PerrAud 
Secrétaire Général 
St Hilaire de Clisson (44)

Philippe MAjeune 
Trésorier adjoint 
Tours sur Maymont (63)

evelyne GuiLheM  
1ere Vice-Présidente 
Castelnaudary (11)

denis GehAnt
Secrétaire Général adjoint
Esmoulières (70)

Bernard CheVALier 
Administrateur 
Lugny (71)

jean-Luc BroCA  
2e Vice-Président 
Garlin (64)

Cyril jAquin
Trésorier
Saint Montan (07)

Michel LeMonnier 
Administrateur
Martigné Ferchaud (35)
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GOUVERNANCE ET VIE DU RéSEAU

le projeT poliTique 
dE LA FNCUMA
des valeurs importantes pour notre réseau

une nouvelle version du projet 
politique de la fédération 
nationale sera débattue et votée 
lors de l’Assemblée Générale du 
30 mai. Sous cette appellation 
parfois abstraite, ce sont les 
valeurs défendues par le réseau 
Cuma qui sont formalisées.

L’INTéRêT D’UN PROJET 
POLITIQUE POUR LA FNCUMA

Un projet politique sert à définir et 
respecter les fondamentaux d’une 
organisation, à donner du sens et 
à préciser comment l’organisation 
entend participer, avec d’autres, 
à transformer la société. Il précise 
les valeurs du mouvement, ses 

objectifs, la façon dont il mobilise 
les ressources pour les atteindre 
et la façon dont il s’organise pour 
prendre ses décisions. 

C’est un texte de référence qui 
doit permettre à la FNCuma, de 
gouverner et de conduire ses axes 
stratégiques en donnant un cadre 
stable nécessaire à leur pilotage.

POUR QUELLES VISIONS ?

La FNCuma est un mouvement 
de la coopération ; elle porte 
une vision de l’agriculture et des 
coopératives, qui ne se résume 
pas à la défense du statut juridique 
Cuma. 

Elle défend une vision de 
l’agriculture où les agriculteurs, 
dans leur diversité, s’organisent 
pour renforcer l’autonomie de leur 
projet et améliorer leur qualité de 
vie, en s’appuyant ou en créant 
des groupes locaux, capables 
de gérer de l’économie et de la 
solidarité et d’apporter à chacun 
une sécurité et une capacité à se 
développer et à innover.

La Cuma, quant à elle, se définit 
comme une coopérative qui 
doit faciliter l’émancipation et 
l’autonomie de ses adhérents. 
Pour cela, elle sera partie prenante 
de toutes questions relatives aux 
dynamiques agricoles et rurales 
sur un territoire (gestion du foncier, 
développement de l’emploi, 
installation-transmission…). Par la 
suite, seront concernés tous les 
projets relatifs à ces dynamiques, 
qu’ils soient portés directement 
par la Cuma ou qu’ils soient 
portés par toute autre structure 
émanant du groupe Cuma. Au 
réseau de trouver les partenariats 
et de développer les compétences 
pour accompagner ces groupes 
Cuma. 
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QUELLES VALEURS 
COOPéRATIVES SOUS-
TENDENT LES ACTIONS 
 DE LA FNCUMA ?  

Les valeurs que nous portons 
nous lient et en même temps 
nous distinguent des autres 
familles coopératives, agricoles 
ou non, et plus largement de 
celles de l’économie sociale et 
solidaire. En cela, ces valeurs 
constituent notre identité et 
justifient l’autonomie de notre 
mouvement.

Mutualisation
Nos entreprises coopératives 
sont des organisations où des 
agriculteurs mutualisent des 
moyens (matériel, main-d’œuvre, 
hangar-ateliers...) nécessaires 
à leur activité agricole de 
production.

Pluralité
Elles intègrent comme principes le 
respect de la pluralité syndicale, 
la pluralité des modes de 
production et la liberté de pensée 
des individus.

démocratie
Elles sont autonomes, gérées 
par leurs adhérents selon des 
principes démocratiques (une 
personne égale une voix).

territoire 
Elles contribuent au 
développement économique, 
social et environnemental de leur 
territoire et se concertent autant 
que possible avec les collectivités 
locales, les habitants, les artisans, 
les commerçants…

juste prix
Elles facturent leurs services au 
juste prix. Décidé collectivement, 
ce juste prix couvre le coût de 
revient des services rendus 
et consolide un patrimoine 
impartageable nécessaire à la 
pérennité de la coopérative. 
La politique de facturation est 
l’instrument de cette gestion à but 
non lucratif.

engagement 
L’adhérent s’engage à utiliser 
les services de la coopérative 
et à participer activement aux 
décisions.  Cet engagement dans 
le projet coopératif reste essentiel 
mais il doit pouvoir être souple 
afin de faciliter les évolutions des 
exploitations agricoles dans un 
contexte économique instable et 
incertain.

émancipation
Nos entreprises coopératives 
participent à l’épanouissement 
des personnes, en s’organisant 
aussi comme un lieu d’échanges, 
de formation permanente, de 
convivialité et de solidarité.

développement
Elles participent au 
développement des exploitations 
agricoles adhérentes, en 
s’organisant aussi comme un lieu 
d’innovation et d’apprentissage 
professionnel.

inter-coopération
Pour un meilleur service et 
renforcer la coopération de 
proximité, elles œuvrent ensemble 
et avec les autres coopératives du 
territoire.

réseau
Elles se regroupent au sein de 
fédérations de proximité que 
nous voulons autonomes et 
souveraines. Pour mener ce 
projet, nous nous appuierons 
sur ces fédérations de proximité 
qui développent le travail en 
équipe et renforcent l’appui et 
le conseil stratégique aux Cuma 
et aux groupes d’agriculteurs 
réunis dans les différentes formes 
de coopération agricole de 
production. Ces fédérations, vu 
la régionalisation des politiques 
publiques européennes comme 
nationales, doivent œuvrer 
ensemble à l’échelle de la région. 
Elles sont ainsi organisées au 
sein de fédérations régionales qui 
renforcent leurs collaborations 
entre elles, au travers de contrats 
d’objectif de développement.

QUELLE STRATéGIE  
POUR LE RéSEAU ?  

Affirmer notre projet politique 
suppose d’élaborer les projets 
stratégiques qui en découlent, en 
affirmant notre indépendance et 
notre autonomie, en consolidant 
l’animation du réseau et sa 
gouvernance et en s’appuyant sur 
un plan de communication clair et 
ambitieux. Ils se déclinent en trois 
axes stratégiques forts :

n  Le rayonnement et la promotion 
des Cuma et de la coopération 
agricole de production, auprès 
des agriculteurs, des acteurs du 
territoire et des pouvoirs publics, 
de la commune à l’Europe.

n  Le développement des groupes 
Cuma et de la coopération 
agricole de production en 
s’appuyant sur le conseil 
stratégique.

n  La capacité à entreprendre au 
service des Cuma et de leur 
réseau, de manière autonome et 
indépendante.
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déVELOPPER LE RéSEAU FédéRATIF  
Grâce aux collaboraTions 
enTre réGions !

OUEST CENTRE NORD-EST

SUD-EST

SUD-OUEST

n  Méthodologies partagées en 
fédérations

n  Ingénierie de projets et veille
n  Formation des fédérations et 

des Cuma
n  Communication  

et évènements

n  Formation des fédérations et 
des Cuma

n  Emploi, agroécologie et 
conseil stratégique

n  Structuration du réseau
n  Communication

n  Groupe de travail des directeurs  
des FRCuma

n  Ateliers thématiques entre 
conseillers

n  Formation des salariés des 
fédérations

n  Formation des responsables de 
Cuma

n  Etudes inter-régionales

n  Mécanisation
n  Emploi en Cuma
n  Formation  

des fédérations  
et des Cuma

n  Structuration  
du réseau

LéGENDE

€ : Financement national pour les chantiers interrégionaux
€ € : Financements complémentaires pour soutenir la réorganisation des fédérations 

chanTiers 2016-2019

chanTiers 2016-2019

chanTiers  
2016-2019

chanTiers 
2016-2019
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LE RéSEAU NATIONAL  
DES DIRECTEURS DE FRCUMA

Depuis un an, une nouvelle 
animation nationale des directeurs 
de FRCuma s’est mise en place. 
L’objectif est de consolider les 
interactions entre la fédération 
nationale et l’ensemble du réseau 
par une collaboration renforcée 
avec les fédérations régionales. 

UN NOUVEL OUTIL :  
LES CONTRATS D’OBJECTIFS  
ET DE DéVELOPPEMENT 

Les contrats d’objectifs et 
de développement sont des 
contrats signés entre la FNCuma 
et un ensemble de fédérations 
régionales, pour définir les 
collaborations à développer 
sur la période 2016/2019. Ils 
calibrent le soutien financier 

de la fédération nationale aux 
fédérations régionales. Ils 
poursuivent deux objectifs fixés 
par l’assemblée générale de 2015 : 
« aider à structurer les fédérations 
régionales et de proximité »  
et « appuyer le développement des 
collaborations entre fédérations 
régionales ».

Ces quatre contrats interrégionaux 
cofinancés à hauteur de 50% par 
la fédération nationale mobilisent 
annuellement 400 000 € de 
financement, auxquels s’ajoutent 
100 000 € spécifiquement dédiés 
à des actions de restructuration 
des fédérations de Cuma, en 
2016 dans le Centre Val-de-Loire, 
Bourgogne-Franche-Comté, 
Grand-Est et Auvergne-Rhône-
Alpes.

 

oueSt 

FrCuMA oueSt  
(Bretagne - Pays de la Loire - 
normandie)
Président : Jean Luc BOURSIER
Directeur : Gilles PICARD

Sud-oueSt

FrCuMA nouVeLLe-AquitAine
Président : Marc CHAPOLARD
Directrice : Roselyne LAURENT

FrCuMA oCCitAnie
Président : Bernard TRESSOL
Directeur : Pascal ICHANJOU

Sud-eSt 

FrCuMA AuVerGne  
rhône-ALPeS
Président : Daniel PETIT-JEAN
Directrice : Caroline DEBROUX

FrCuMA ProVenCe-ALPeS- 
Côte-d’AZur
Président : Fabien DOUDON
Directeur : Christophe MOURON

Centre-nord-eSt 

FrCuMA BourGoGne- 
FrAnChe-CoMté
Président : Frédéric FAUROIS
Directeur : Jean-Philippe ROUSSEAU

FrCuMA Centre  
VAL-de-Loire
Président : Nicolas GENDRIER
Directeur : Jean-François MERE

FrCuMA GrAnd eSt
Président : Matthieu GOEHRY
Directrice : Hélène HERTGEN

FrCuMA hAutS-de-FrAnCe
Président : Thierry BAILLIET
Directeur : Daniel DESRUELLES

FrCuMA iLe-de-FrAnCe
Président : Vincent BODDAERT
Animatrice : Sophie ORTEL 

en 2016, le réseau fédératif des Cuma s’est réorganisé autour des 
nouvelles régions administratives. objectif essentiel : se redonner des 
modalités de collaboration pour que toutes les fédérations consolident 
l’animation et le conseil auprès des Cuma demain. Aujourd’hui, autour 
de ces régions, la fédération nationale met en place une nouvelle 
animation des fédérations de Cuma.

Le 30 mars 2016, les membres  
de cinq fédérations régionales étaient réunis 
pour élaborer le contrat d’objectif  
et de développement Centre-Nord-Est



les avancées

2016
POUR LES 
cuma

20
les fondaTions  
d’une nouvelle  

dynamique 

17
2016, des avancées  

syndicales  
conforTées

21
dina cuma : 

 lancemenT réussi

« Nous défendons syndicalement de nouvelles évolutions du statut Cuma pour l’adapter au 
contexte agricole en mutation et, en premier lieu, pour faciliter la mutualisation de tous les ser-
vices (entraide, salarié, matériel...) nécessaires aux productions des agriculteurs adhérents. »

extrait du projet politique 2017
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LES AVANCéES 2016 POUR LES CUMA

tout comme l’année dernière, 
2016 aura été riche avec la 
concrétisation de dossiers 
importants, dont les Cuma 
reconnues enfin groupements 
d’employeurs et des 
démarches pour une véritable 
reconnaissance des collectifs 
en agriculture.  

L’ANNéE 2016 A VU LA 
CONCRéTISATION DES 
IMPORTANTES AVANCéES 
OBTENUES EN 2015

La mesure de 
suramortissement appliquée 
aux investissements agricoles a 
été prolongée jusqu’au 14 avril 
2017, suite à la parution de la loi 
de finances rectificative 2016. Les 
Cuma ont continué de bénéficier 
pleinement de ce dispositif 
jusqu’à cette date. Rappelons 
que grâce à cette mesure, 
chaque adhérent peut déduire 
une quote-part de la déduction 
fiscale au prorata de l’utilisation 
qu’il fait chaque année du 
matériel concerné. La quote-part 
est déterminée par la Cuma à la 
clôture de chaque exercice. Cette 
mesure a permis de soutenir les 

investissements collectifs en 
2016, ce qui pourrait représenter 
un volume déductible fiscalement 
de l’ordre de 10 millions d’euros, 
pour l’ensemble des adhérents de 
Cuma.

Dans la foulée de leur éligibilité 
au Fonds d’Allègement des 
Charges 2015, les Cuma ont 
obtenu leur éligibilité aux 
différents plans de soutien et de 
refinancement des exploitations 
agricoles mis en place au cours 
de l’année 2016, année de fortes 
crises agricoles dans tous les 
secteurs de production. Si le 
FAC 2015 avait permis, dans un 
bon nombre de départements, 
d’apporter un appui significatif 
aux Cuma (3,2 millions d’euros 
au 1er avril 2016), les modalités 
d’attribution des aides mises en 
place en 2016 (restructuration de 
l’endettement à court, moyen et 
long terme, prise en charge du 
coût de la garantie des prêts de 
restructuration…) se sont révélées 
peu attractives et mal adaptées 
aux difficultés rencontrées par les 
Cuma. 
Ces crises agricoles à répétition 
pointent l’enjeu de la maîtrise 

des coûts de production et plus 
particulièrement des charges de 
mécanisation qui représentent 
chaque année près de 18 milliards 
d’euros pour la ferme France 
(source RICA, 2014). Elles mettent 
en évidence la pertinence de la 
«formule Cuma» et sa nécessaire 
prise en compte dans les 
politiques publiques.

Pour accompagner les Cuma 
dans leur développement, le dinA 
Cuma a été déployé sur tout le 
territoire en 2016 (voir page 21).

2016,
des avancées syndicales 
conforTées

UNE NOUVELLE IMPULSION 

POUR VOTRE CUMA ?

C’est possible grâce au DiNA Cuma !

  Un nouveau dispositif de conseil stratégique 

proposé par votre fédération

Version revue

les pointillés entourent le «D» de façon plus arrondie

Version proposée

  Un nouveau dispositif de conseil stratégique 

proposé par votre fédération

Depliant DinaCuma-2volets-BatDEF.indd   1

29/08/2016   17:30
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D’autres sujets initiés en 2014- 15 
ont continué de mobiliser 
syndicalement la FNCuma, 
comme la mise en place des GIEE, 
l’application de la Loi NOTRe et 
la mise en place des programmes 
de développement rural régionaux 
(PDRR), l’engagement dans la 
mise en œuvre du Haut Conseil de 
la Coopération Agricole (HCCA). 
Concernant ce dernier point, la 
FNCuma a demandé que le suivi 
statutaire réalisé par ce Haut 
Conseil soit adapté à la spécificité 
de nos coopératives en particulier 
au niveau de la révision appliquée 
aux Cuma (procédure adaptée, 
modalités d’intervention du 
réviseur aménagées afin d’assurer 
une cohérence du dispositif).  
Un travail d’analyse et de test 
avec le réseau, les fédérations de 
révision et le HCCA a été entrepris 
et va se poursuivre en 2017.

LES CUMA RECONNUES 
DE MANIèRE PLEINE ET 
ENTIèRE GROUPEMENTS 
D’EMPLOYEURS EN 2016

En avril 2005, le projet de loi 
PME-PMI avait pour objectif, via 
son article 17, de permettre aux 
différentes familles coopératives 
de constituer des groupements 
d’employeurs sous forme 
coopérative. Mais lors du vote 
final et contre un accord obtenu 
entre l’Assemblée Nationale et 
le Sénat, un amendement du 
Gouvernement de l’époque a 

exclu les coopératives agricoles 
de ce dispositif. 
Depuis le réseau Cuma n’a cessé 
de se mobiliser fortement sur ce 
sujet et de demander que cette 
discrimination sans véritable 
fondement soit levée : 

n  2006 : la loi d’Orientation 
Agricole reconnait aux Cuma le 
droit d’affecter jusqu’à 30% de 
sa masse salariale à une activité 
de groupement d’employeurs. 

n  2013 : suite à un engagement 
pris par Stéphane Le Foll, 
ministre de l’agriculture, lors du 
Congrès de la FNCuma à Arras, 
ce pourcentage passe à 49 %. 

n  2016 : enfin, la Loi Travail retient un 
amendement qui reconnaît comme 
un groupement d’employeurs 
à part entière les coopératives 
agricoles et les Cuma. 

C’est une avancée significative 
qui va contribuer à améliorer les 
conditions de vie des agriculteurs 
en leur facilitant l’accès à une 
main-d’œuvre salariée de 
proximité, à accroître le nombre 
d’emplois à temps plein et à 
simplifier la gestion administrative 
de l’emploi partagé en évitant 
de multiplier les structures. Il 
faut rester vigilant à ce que 
les différents textes législatifs 
et réglementaires facilitent la 
mise en place de cette mesure, 
en particulier que le CICE se 
transforme en baisse définitive de 
charges sociales. 

2016, DES DéMARCHES 
POUR UNE VéRITABLE 
RECONNAISSANCE DES 
COLLECTIFS EN AGRICULTURE, 
DéMARCHES QUI DEVRAIENT 
S’ACCENTUER DANS LES 
ANNéES QUI VIENNENT

En 2016, la FNCuma a continué 
à sensibiliser à la défense des 
intérêts des formes sociétaires 
respectant les principes 
coopératifs qui pourraient 
permettre aux agriculteurs 
en cours d’installation, aux 
agriculteurs adhérents de Cuma, 
de développer leurs projets dans 
les territoires agricoles et ruraux 
(CAE, SCIC, SICA…).  
Cette action devrait prendre  
de l’ampleur dans les années  
qui viennent. 

L’accent a été porté sur un 
travail d’analyse (voir encadré) 
et de lobbying pour faire en 
sorte que les Cuma et collectifs 
soient véritablement reconnus 
dans les politiques publiques 
européennes et françaises. En 
effet, les réflexions au niveau 
de la Commission Européenne 
sur la notion « de groupement 
d’agriculteurs » et celles au 
niveau de divers organismes 
agricoles français sur le statut de 
l’agriculteur, si elles sont légitimes 
vu l’évolution du contexte 
agricole, peuvent déboucher 
sur des règles d’éligibilité aux 
aides trop restrictives. Elles 
peuvent entrainer l’exclusion 

La Commission Vie fédérative se réunit plusieurs fois par 
an pour définir et suivre les orientations de la FNCuma  
en termes de défense des intérêts des Cuma.
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aux financements européens et 
français, d’innovations sociales 
en agriculture, de collectifs 
locaux dont l’activité est liée à 
la production agricole et/ou au 
développement rural et même  
des Cuma dites « mixtes » qui 
ne sont pas exclusivement 
composées d’agriculteurs. 
Ces actions se poursuivront en 
ce sens dans les années qui 
viennent pour faire reconnaître, 
défendre et rendre éligibles aux 
politiques publiques européennes 
les Cuma et toutes les formes 
de coopération agricole de 
production.  

Cette reconnaissance des 
collectifs a été un des points 
forts mis en avant dans les 
différentes interpellations faites 
auprès des candidats à l’élection 
présidentielle 2017. La FNCuma 
a rencontré les responsables 
agricoles des principaux 
candidats pour leur montrer le 
poids et l’intérêt du réseau Cuma 
et échanger avec eux sur trois 
ambitions pour le réseau : 

n  Une priorité aux investissements 
collectifs,

n  Des mesures de soutien en 
faveur de l’accompagnement 
des groupes, de l’emploi 
partagé et de l’innovation 
collective dans les territoires,

n  Une intégration systématique 
des projets collectifs dans 
l’élaboration des cadres 
juridiques et réglementaires.

l’agriculture de groupe manque  
de reconnaissance
n  n  n

Samuel Féret, Président du Groupe de Bruges, un réseau de réflexion 
sur l’agriculture européenne et les politiques de développement rural, 
observe que l’agriculture de groupe tient une position particulière en 
Europe : « L’agriculture ‘à la française’ ne trouve pas d’équivalent ailleurs 
en Europe. Elle offre un paysage riche et diversifié en organisations 
collectives, que ce soit pour le matériel, l’animation ou la mise en marché. 
Dans les politiques européennes, elle souffre de ce fait d’un manque de 
reconnaissance. » 

Ce handicap n’est toutefois pas selon lui un danger en soi, mais pour 
le moins un « frein certain ». La reconnaissance du groupe comme 
bénéficiaire d’une aide est difficile à entendre : « La PAC, surtout 
depuis 1992, a énormément individualisé le soutien public, en le basant 
notamment sur des hectares. » 

Mais un mouvement inverse se fait jour au niveau national : « En France, 
la Loi d’avenir a installé le groupe comme un outil pouvant favoriser 
la mise en place de l’agro-écologie. Aux Pays-Bas ou en Irlande, sont 
apparus des contrats agro-environnementaux également basés sur une 
notion collective, dans certains cas avec des acteurs venant d’autres 
secteurs que l’agriculture ». De quoi contribuer à mieux faire admettre 
cette dimension particulière.

Il rappelle également que la PAC prévoit noir sur blanc dans ses textes 
une mesure « coopération », avec une limite : « C’est une porte d’entrée 
innovante. Mais le problème surgit à l’arrivée, dans les états membres. Les 
organismes payeurs ont peur. On se heurte à des freins administratifs. » Il 
reste toutefois optimiste : « Cela prendra du temps, mais on y arrivera. » 

Samuel Féret, Président du Groupe de Bruges, un réseau de réflexion sur l’agriculture 
européenne et les politiques de développement rural est venu présenter à la FNCuma  
les enjeux de la PAC.
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EMPLOI : LES FONdATIONS 
d’une nouvelle dynamique 

L’année 2016 a été marquée 
par de grands changements 
au niveau de l’activité 
emploi de la FnCuma, avec 
un renouvellement des 
administrateurs nationaux, 
la réorganisation du service 
juridique et, plus largement,  
la mise en place des nouvelles 
Fédérations régionales.  
La Loi travail, avec notamment 
la mesure « Groupement 
d’employeurs », qui favorise 
le développement de cette 
activité dans les coopératives, 
a contribué à repositionner 
l’emploi au cœur des 
orientations nationales.

L’EMPLOI PARTAGé,  
LEVIER DES PROJETS 

Faire face à la demande croissante 
de main-d’œuvre sur les 
exploitations, s’appuyer sur des 
compétences pour maîtriser du 

matériel en évolution permanente, 
déléguer des tâches spécifiques, 
gagner en productivité, en qualité 
de travail et de vie sont des enjeux 
majeurs pour le réseau Cuma. 
Dès l’automne 2016, le Conseil 
d’administration a lancé une 
réflexion autour d’un dispositif à 
mettre en place pour construire 
des orientations et un programme 
d’actions, qui articule davantage 
les stratégies régionales et 
nationales. 

NAISSANCE DU GROUPE 
NATIONAL DES éLUS 
RéGIONAUX EMPLOI 

Ainsi, le 19 janvier 2017, le Groupe 
national des élus régionaux s’est 
réuni pour la première fois, avec 
parmi les axes forts : les services 
complets (matériel et chauffeur), 

le repérage des conditions de 
réussite pour la création du premier 
emploi, l’appui au rôle d’employeur 
en Cuma.   

éMERGENCE DES PREMIERS 
CHANTIERS POUR 2017-2020

Les chantiers sont maintenant 
lancés pour les années à venir : 
activité syndicale et juridique 
(restructuration du dialogue social, 
mesure représentativité patronale, 
accompagnement des Cuma sur 
la consolidation et la création 
d’emplois via l’activité groupement 
d’employeurs), conduite d’études 
(stage de mémoire d’ingénieur), 
analyse des premiers DiNA 
emploi, animation du réseau, avec 
un Forum national emploi travail 
programmé en 2018. 

Lancement du Groupe national Emploi autour de Cyril Jaquin, Trésorier de la FNCuma.

DUER – un outil Cuma 
Suite à l’appel à candidatures lancé l’année précédente, un groupe de 
travail constitué de trois référents emploi a recensé les différents supports 
existants puis a conçu un nouvel outil sur la base d’une identification des 
risques par activité, ainsi qu’un livret de mise en œuvre. Une version 1 
sera mise à disposition des fédérations qui le souhaitent à l’été 2017.

Cuma intégrales  
et assolement  
en commun 

La FNCuma est intervenue 
dans le cadre de la formation 
« Réduction des charges de 
mécanisation » pilotée par 
CER France de l’Aude, sous 
forme de témoignage, avec 
l’appui de Jean-Michel Bonato, 
et d’expertise sur le volet 
méthodologique. La prestation 
est reconduite en 2017.



FNCUMA - Rapport d’activité 2016      21

LES AVANCéES 2016 POUR LES CUMA

dina cuma : 
LANCEMENT RéUSSI

Pour sa première année 
d’existence, plusieurs centaines 
de Cuma ont entrepris un dinA 
Cuma avec leur fédération. 
Ce dernier est destiné à 
accompagner les Cuma dans 
leur redynamisation et leur 
développement.

Le DiNA Cuma est une nouvelle 
aide publique nationale du 
Ministère de l’Agriculture qui 
subventionne la réalisation d’un 
conseil stratégique dans les 
Cuma et les projets de hangar-
atelier.

DES FéDéRATIONS AGRééES

En 2016, l’ensemble des 
Fédérations régionales de 
Cuma, couvrant les régions 
administratives métropolitaines, 
ont été agréées en tant 
qu’organisme de conseil pour une 
durée de trois ans.  
à l’issue de l’appel à candidatures, 
toutes les régions ont ouvert 
l’appel à projets concernant le 
volet « conseil stratégique » lié à 

la réalisation d’un état des lieux 
permettant d’identifier les forces 
et faiblesses de la Cuma et les 
opportunités et menaces de 
son environnement, d’un appui 
spécialisé et d’un plan d’actions, 
formalisé par un rapport écrit, 
élaboré par la fédération et remis 
à la Cuma. 

PLUS DE 600 DOSSIERS DiNA 
CONSEIL DéPOSéS EN SIX MOIS

En un semestre, de nombreuses 
demandes ont été déposées 
sur le territoire, et plus 
particulièrement sur la frange 
Nord-Ouest et Sud-Ouest de la 
France :

n  Moins de 40 conseils réalisés 
(par fédération) : Hauts-
de-France, Normandie, 
Ile-de-France, Bourgogne 
Franche-Comté, Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, Grand Est.

n  De 40 à 60 conseils réalisés : 
Bretagne, Pays de la Loire, 
Centre-Val de Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes.

n  Plus de 60 conseils réalisés : 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie.

L’enjeu pour 2017 est de conforter 
cette dynamique afin que le 
très grand nombre de Cuma en 
attente de cet accompagnement 
puisse être satisfait. 

UNE OUVERTURE DE  
LA MESURE HANGAR-ATELIER  
à CONFORTER

Les principales thématiques de 
conseil ont concerné entre autres 
l’emploi, la gouvernance et la 
gestion économique et financière 
de la structure, mais ce dispositif 
permet également de soutenir 
financièrement les projets de 
hangar-atelier. 

L’AVENIR

Si la question posée au réseau 
Cuma est maintenant liée au 
développement, quelques 
interrogations de nature syndicale 
subsistent : ouverture de la 
mesure bâtiment dans toutes 
les régions, simplification des 
procédures administratives, 
maintien des enveloppes sur le 
moyen-long terme (pour 2017,  
le montant de l’enveloppe 
nationale, suite à notre demande, 
a été maintenu), et évolution 
pertinente du dispositif au regard 
des premiers résultats obtenus. 

Outils à disposition du réseau  
Afin de promouvoir ce dispositif, des supports ont été réalisés : dépliants, 
vidéo… ainsi que des outils méthodologiques :  une trame commune a été 
élaborée par les référents régionaux DiNA afin de faciliter la réalisation de 
l’état des lieux de la Cuma.

Outil état des lieux.   
Ce document comprend 
une partie pré-remplie 
qui reprend l’ensemble 
des données chiffrées 
disponibles via le logiciel 
myCuma Compta  
et une partie qualitative  
à renseigner.  

Vidéo :  témoignage de la Cuma d’Epersy 
en Savoie qui a réalisé un DiNA Cuma en 
début d’année. A voir sur la chaîne Youtube 
Cuma France.  
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« La FNCuma développera des partenariats qui permettront de promouvoir la coopération de proxi-
mité, d’expérimenter de nouvelles thématiques de travail pour les groupes et d’organiser une 
veille sur les évolutions à venir. »

extrait du projet politique 2017
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en 2015, la FnCuma a conven-
tionné avec le Ministère de 
l’Agriculture un nouveau et 
important programme d’actions 
pluriannuelles de développe-
ment, financé par le CASdAr, 
compte d’affectation spécial de 
développement agricole et rural. 

Productions de guides pratiques, 
de vidéos, de méthodologies 
communes, de rencontres entre 
conseillers, d’événements aux 
champs… : les actions nationales 
de développement agricole de la 
FNCuma permettent à la fois de 
défricher de nouvelles thématiques, 
de promouvoir les démarches 
collectives et d’organiser pour 
cela des espaces de travail avec le 
réseau fédératif et les partenaires. 

SIX FAITS MARQUANTS POUR 
NOS ACTIONS NATIONALES DE 
DéVELOPPEMENT 2016

n  une année difficile qui conforte 
nos orientations de travail sur 
la mutualisation de moyens. 
L’année 2016 a été marquée 
par une succession de crises 
agricoles. Plus que jamais, 
il convient de maîtriser ses 
charges de mécanisation et ses 
agroéquipements ; la relance 
opérée depuis plusieurs mois 
de nos actions nationales en 
matière d’agroéquipement et 
stratégies de mécanisation et de 
gestion se trouve confortée.

n  Avec l’appui du Ministère de 
l’Agriculture, développer le 
conseil stratégique aux Cuma. 
Les questions d’évolution et de 
professionnalisation du conseil et 
de la formation des agriculteurs 

engagés dans des organisations 
collectives comme les Cuma 
se posent avec de plus en plus 
d’acuité. La mise en place avec 
le Ministère de l’Agriculture du 
nouveau dispositif DiNA Cuma 
s’inscrit pleinement dans cette 
perspective. 

n  Les nouvelles dispositions 
sur les Groupements d’em-
ployeurs renforcent notre axe  
« emploi en Cuma ». La nouvelle 
rédaction du code du travail issue 
de la loi Travail ne prévoit désor-
mais plus de limitation à cette 
activité en Cuma.

n  Le lancement des travaux 
d’évaluation du conseil scien-
tifique d’évaluation. Coop de 
France et la FNCuma disposent 
d’un comité scientifique d’éva-
luation commun. Il est composé 
de chercheurs, du Ministère 
de l’Agriculture, d’acteurs du 
développement. Sa finalité est 
de s’assurer de la réalisation des 
actions du programme confor-
mément aux objectifs affichés. 

n  de nouvelles fédérations 
régionales. La mise en place 
au 1er  janvier 2016 des nou-
velles Régions modifie la façon 
d’articuler nos actions nationales 
de développement au réseau 
fédératif. Hier organisées autour 
de cinq pôles de coordination 
et d’appui interrégionaux, de 
nouvelles instances de collabo-
rations au sein du réseau se sont 
mises en place en 2016 avec les 
nouvelles fédérations régionales. 

n  Mise en place du projet  
CoLLAGro (réseau rural 
Français). La FNCuma a 
construit une plate-forme de 
partenaires avec différentes 
organisations agricoles pour lever 
ensemble des nouveaux moyens 
afin de soutenir des actions inter-
réseaux qui visent à faciliter le 
développement des démarches 
collectives en agriculture. Une 
ingénierie technique et financière 
importante a été mise en place 
pour activer les financements 
français et européens dans le 
cadre du dispositif « Réseau rural 
français ».

40%
part de l’activité  
développement
de la FNCuma

UN PROGRAMME NATIONAL  
de développemenT aGricole 
orienTé vers les cuma de demain
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l’aGriculTure de Groupe,   
PLUS qUE JAMAIS VIVACE !

Les dynamiques de coopération 
entre agriculteurs sont certes 
anciennes mais évoluent et se 
reconfigurent : plusieurs projets 
de la FnCuma sont conduits 
pour mieux appréhender et 
accompagner ce phénomène, en 
partenariat étroit avec les autres 
réseaux d’accompagnement de 
groupes d’agriculteurs.

Aujourd’hui, quand on cherche à 
décrire l’évolution de l’organisa-
tion d’une exploitation, se dessine 
de plus en plus un ensemble de 
ramifications, plus ou moins for-
melles, vers un groupe de trois ou 
quatre exploitations, vers une ou 
des Cuma, un ou des GAEC, vers 
un groupement d’employeurs, un 
GIE, une SARL, d’autres groupes 
de développement… Force est de 
constater que se constitue autour 
du nœud “exploitation”, un tissu de 
relations locales entre les agricul-
teurs, pour produire et travailler 

ensemble. Dès 2012, ce phéno-
mène était repéré et nommé par 
la FNCuma, “coopération agricole 
de production”. Cette coopération 
agricole de production se définis-
sait alors comme la mutualisation 
par des agriculteurs d’un même 

territoire de tout ou partie de leurs 
activités de production (au travers 
du matériel, du travail, du foncier, 
des intrants, des bâtiments…). En 
dépassant les stratégies indivi-
duelles de production, elle permet 
de gagner en autonomie tout en 
améliorant la performance écono-
mique, sociale et environnementale 
des exploitations. Prolongement 
des exploitations agricoles, cette 
coopération de proximité se 
concentre sur l’activité agricole, 
combine des formes juridiques 
variées et cherche à respecter et 
garantir des pratiques coopératives 
et des solidarités locales.

UNE thèsE EN sOCiOlOgiE sUR lEs gROUpEs 
D’agRiCUltEURs
Depuis 2014, la FNCuma accueille une thèse en sociologie sur la 
reconfiguration des modalités de coopération de proximité dans les 
changements de pratiques liées à la transition agro-écologique. Conduite 
avec l’INRA, cette thèse s’appuie principalement sur l’analyse approfondie 
de six groupes d’agriculteurs en Cuma, engagés dans des évolutions de 
pratiques autour du non-labour, du développement de cultures intermédiaires 
et/ou de légumineuses dans les assolements. Elle met l’accent sur :

n  la quête d’autonomie des agriculteurs, moteur significatif de l’évolution de 
leurs pratiques ;

n  le recours par ces agriculteurs à une multitude de coopérations de proximité 
(“arrangements de proximité”), formelles et informelles, afin d’investir dans 
du matériel, s’entraider, partager leurs expériences ou encore échanger des 
semences.

iNNOvER avEC lEs statUts COOpéRatifs
La recomposition des actions collectives en Cuma oblige aussi parfois 
à reconfigurer leur organisation juridique. Pour cette raison, la FNCuma 
travaille à l’élaboration d’un guide “Innover avec les statuts coopératifs pour 
le développement agricole et local” pour les projets locaux ne pouvant pas 
toujours s’incarner dans le statut Cuma. Ce guide permettra aux groupes 
Cuma d’orienter leur questionnement sur le choix de statuts, tout en 
découvrant la diversité des possibilités offertes par les statuts coopératifs 
pour incarner un projet entrepreneurial, territorial et collectif.
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MULTI APPARTENANCE 

Enracinées dans l’histoire du déve-
loppement agricole, les dyna-
miques collectives aujourd’hui 
se reconfigurent, autour de deux 
grandes formes : 

n  d’une part, des coopérations 
de proximité entre agriculteurs 
voisins, autour de ressources 
matérielles (des équipements, 
des semences...) et du travail, 
sous des formes plus ou moins 
formelles (Cuma, entraide, 
banque de travail...), 

n  d’autre part, les groupes et ré-
seaux d’échanges d’expériences 
et de production de connais-
sances entre agriculteurs, qui 
existent à différentes échelles : 
locale (groupes de développe-
ment…), supra locale (via des 
réseaux professionnels théma-
tiques), voire nationale (réseaux 
de développement agricole, 
réseaux sociaux). 

La complémentarité entre ces 
formes d’actions collectives n’est 
pas nouvelle, mais aujourd’hui, 
elle se renforce, se reconfigure, 
se densifie en s’ouvrant à de 
nouveaux acteurs et de nouvelles 

échelles, grâce notamment aux 
réseaux sociaux et plates-formes 
collaboratives. Elle évite l’isole-
ment dans l’exercice du métier et 
permet d’accéder à de nouvelles 
connaissances, construites à tra-
vers l’échange et l’expérimentation 
entre agriculteurs, à des équipe-
ments adaptés, à de nouvelles 
pratiques ou encore à une nouvelle 
organisation du travail.

PASSERELLES  

Appuyer les capacités de coopéra-
tion des agriculteurs par la mise en 
relation des différentes démarches 
collectives est un des défis majeurs 
à relever pour soutenir les muta-
tions agricoles actuelles. Pour cette 
raison, les passerelles entre les 
réseaux d’accompagnement et de 
conseil des groupes d’agriculteurs 
doivent être développées, en osant 
miser davantage sur la complémen-
tarité de leurs champs d’expertise et 
de compétences et sur leur capacité 
à soutenir ensemble les coopéra-
tions entre groupes d’agriculteurs. 

faCE à la CRisE, ENCOURagER l’iNNOvatiON 
sOCialE Et COllECtivE
Les responsables des réseaux Cuma, CIVAM et TRAME ont adressé aux 
candidats à la présidentielle une tribune commune en faveur de l’agriculture 
de groupe : “Mesdames et Messieurs les candidats, l’animation des groupes 
d’agricultrices, d’agriculteurs et de salariés agricoles est un pilier essentiel 
pour dépasser les crises qui secouent le monde agricole. Le financement de 
cet accompagnement collectif est le meilleur investissement dans le temps”.

CUma, Civam Et tRamE : lEs RésEaUx DE 
l’agRiCUltURE DE gROUpE COOpèRENt
échanges de pratiques entre animateurs, analyses d’expériences terrain, 
journées d’étude interréseaux… : la FNCuma conduit actuellement plusieurs 
actions en collaboration avec les réseaux CIVAM et TRAME notamment, pour 
mieux accompagner les groupes d’agriculteurs en transition agro-écologique. 
D’autres partenaires s’associent à la démarche : GAEC & Sociétés, GabNor, 
INRA, Esa d’Angers, l’enseignement agricole (Montpellier Supagro - Institut 
de Florac), FADEAR…

n  Le projet CAP VERT (lauréat CasDar “Partenariat & Innovation” 2013) a pour 
objet de comprendre les nouvelles formes de coopération entre agriculteurs 
au service de la transition agro-écologique et de produire des ressources 
pour accompagner leur émergence et leur développement.

n  Le projet COLLAGRO (lauréat Réseau rural - MCDR 2015) a pour objet de 
mettre en relation quatre des principaux “réseaux” fédérant des collectifs 
d’agriculteurs, afin de favoriser la transition agro-écologique de ces 
derniers. En encourageant les synergies, l’expertise et les complémentarités 
dans les domaines croisés de l’agro-écologie et de l’accompagnement de 
collectifs, cette mise en réseau doit permettre de favoriser les dynamiques 
de création et de pérennisation de collectifs grâce à une montée en 
compétence de nos animateurs, la reconnaissance par les pouvoirs publics 
des groupes et la mise en œuvre de politiques publiques cohérentes.

Coopération entre agriculteurs et agro-éco-
logie, les rencontres du projet CAP VERT 
ont permis d’entendre le témoignage de 
producteurs engagés dans une transition vers 
l’agro-écologie.
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se former 
régulièrement  
pour conseiller 
efficacement 
n  n  n

Les conseillers agroéquipement et 
animateurs du réseau Cuma ont 
largement participé aux formations 
proposées cette année. Les 
tenants et aboutissants juridiques 
et règlementaires de l’achat de 
matériel, de la commande à 
l’après-vente n’ont plus de secrets 
pour les participants. 
Sur un volet plus technique, 
la biennale des conseillers 
agroéquipements, fruit d’une 
co-organisation APCA-FNCuma 

a été accueillie pour cette 
22ème édition par la Chambre 
d’Agriculture de Bretagne. Elle a 
aussi connu un franc succès avec 
près de cinquante participants.  
Le fil rouge sur les nouvelles 
technologies illustre bien la 
vocation de ces formations : 
l’amélioration continue de la 
compétence des conseillers. 

Multi-partenarial, c’est le 
mot qui résume le mieux le 
réseau Mixte technologique 
Agroequipement et technologie 
de l’information et de la 
Communication pour l’Agro-
écologie, piloté par la FnCuma.

La robotique agricole, ou le 
tassement du sol sont des sujets 

trop vastes et trop techniques 
pour pouvoir prétendre en faire 
le tour sans mettre en relation 
une grande diversité d’acteurs : 
recherche, enseignement, 
institut, agroéquipementier, 
concessionnaire, organisme de 
développement. à l’occasion 

d’un séminaire sur la robotique 
agricole le 4 octobre dernier, au 
cœur des installations d’IRSTEA 
à Montoldre, la centaine de 
participants a pu découvrir les 
travaux des partenaires du RMT 
sur la robotique agricole. 

aGroéquipemenT,  
UN RéSEAU d’ExPERTISE 
nouvelles technologies, data, robotique, réglementation, 
l’agroéquipement et les attentes des Cuma évoluent fortement.  
dans ce contexte mouvant, le service agroéquipement de la FnCuma 
contribue à l’évolution du conseil indépendant en agroéquipement. 

rmt agroetica
n  n  n

30
Participants  

aux formations 
“Achats”
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l’exemple avec deux études menées par la fncuma 

L’ère de l’interopérabilité des 
données s’applique aussi aux 
Cuma avec un projet qui, après 
un galop d’essai réussi en 2016, 
va entrer dans une phase de 
construction. 

à partir des seules données des 
Cuma, et demain de sources 
extérieures diverses, la référence 
technico-économique en 
agroéquipement s’envisage sous 
un angle différent. 

Le réseau Cuma est reconnu 
pour son expertise des coûts de 
revient constatés (moyenne de 
données réelles), notamment en 
ce qui concerne l’entretien. Nous 
ouvrons aujourd’hui de nouvelles 
perspectives. 

Reste un obstacle de taille à 
franchir : celui de la qualification 
des données au-delà des 
seules marques et modèles des 

matériels, car nous ne faisons 
qu’entrevoir les valorisations et 
références nécessaires au conseil 
qui sont à notre portée.

centre de ressources 
n  n  n

GPR

OQMA

BEM

myCuma

# dAtA trACteurS

Il s’agit d’une synthèse élaborée 
à partir de myCuma Data, de la 
base des diagnostics des moteurs 
de tracteurs réalisés par les Bancs 
d’Essai Moteur (BEM) des réseaux 
de développement agricole et des 
derniers Guides de Prix de Revient 
(GPR) des fédérations régionales. 

A la clé : des références sur les 
principales composantes du coût 
de détention d’un tracteur : la perte 
de valeur réelle, la consommation 
et les coûts d’entretien.

# réCoLte deS FourrAGeS

L’Observation sur un temps long 
de l’évolution technique des 
matériels des Cuma, apporte un 
éclairage sur les pratiques des 
agriculteurs. Cette demande 
d‘Arvalis - Institut du Végétal 
dans le cadre des journées 2016 
de l’Association Française pour 
la Production Fourragère nous 

a permis de mettre en évidence 
quelques chiffres : la largeur pour 
les faucheuses augmente de  
2 cm par an, contre 9 cm pour les 
andaineurs, matériel pour lequel 
en 2015 plus de la moitié du parc 
Cuma est équipée de deux rotors. 
Coté ensileuse, l’augmentation de 
la puissance des matériels utilisés 
est de  5 ch par an sur 20 ans.

100%

80%

60%

40%
9 ans8 ans7 ans6 ans5 ans4 ans3 ans2 ans1 ans

Perte de VALeur d’un trACteur
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dans un contexte économique 
complexe et fluctuant, la « bonne » 
gestion est plus que jamais un 
élément incontournable. La 
FnCuma accompagne à la fois 
les fédérations et, par suite, les 
Cuma sur ce volet.

LE GUIDE DE BONNES 
PRATIQUES DE GESTION  

Afin d’appuyer les Cuma dans la 
construction de raisonnements 
de gestion, une nouvelle édition 
du guide des bonnes pratiques 
de gestion a été lancée en mai 
2016 et diffusée à l’ensemble 
des fédérations. Elle a également 
fait l’objet de première formations 
à destination des animateurs, 
comptables et adhérents de Cuma 
afin de permettre son appropriation 
et la montée en compétences des 
différents acteurs.

ACCOMPAGNER DANS  
LES PHASES FRAGILES :  
LE CAS DES IMPAYéS

Face aux difficultés de paiement des 
factures rencontrées par certains 
adhérents de Cuma, le groupe 

de travail qui a rédigé ce guide 
des bonnes pratiques de gestion 
a élaboré des préconisations à 
destination des responsables 
de Cuma. Il a, entre autres,défini 
des actions opérationnelles et 
préventives pour anticiper voire 
gérer les situations d’impayés. 

UNE NOUVELLE RéFLEXION 
ENGAGéE SUR LES STRATéGIES 
D’éQUIPEMENT

Au-délà même de la Cuma, les 
stratégies d’équipements des 
exploitations sont un des maillons 
essentiels à prendre davantage 
en compte pour reconstruire de 
véritables stratégies de gestion 
en Cuma. Pour cette raison, 
un premier travail exploratoire 
est engagé sur l’identification 
des leviers qui permettent 
de développer une approche 
territoriale des stratégies 
d’équipement. 

Dans ce cadre, la question 
des complémentarités des 
stratégies individuelles et 
collectives est appréhendée et 
travaillée en partenariat avec les 
Jeunes Agriculteurs, afin que la 
problématique des charges de 
mécanisation, qui représentent 
18 milliards d’euros pour la 
ferme France (RICA, 2014), soit 
davantage prise en compte.

la GesTion : dimension essenTielle 
POUR déVELOPPER LES CUMA

Gérer 
les impayés

oser afficher un compte 
pour créances douteuses 

conTenu
approvisionner le compte  

« créances douteuses »

qui ?
président / trésorier

ce qui esT aTTendu
anticiper 

une dépréciation

action

six agC CUma
En 2016, les statuts de la fédération nationale ont permis d’associer comme 
partenaires les six Associations de gestion de comptabilité Cuma qui 
assurent la comptabilité de plus de 5 000 Cuma. Elles disposent dorénavant 
d’un représentant au Conseil d’administration national. Une nouvelle 
coordination nationale des AGC mobilisant les présidents, directeurs et 
experts-comptables se met également en place.

sURamORtissEmENt : 
mODE D’EmplOi
En 2015, le dispositif du 
suramortissement (déduction 
exceptionnelle en faveur de 
l’investissement) a été ouvert 
aux Cuma. Afin d’accompagner 
les Fédérations et les Cuma 
dans sa mise en œuvre, un 
groupe de travail a été mobilisé 
et a, entre autres, élaboré une 
foire aux questions détaillée 
disponible via l’outil JuriCuma.



publi
caTions

« Un des axes stratégiques forts porte sur le rayonnement et la promotion des Cuma et de la  
coopération agricole de production, auprès des agriculteurs, des acteurs du territoire et des  
pouvoirs publics, de la commune à l’Europe. »

extrait du projet politique 2017
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LES PRINCIPALES 
publicaTions 2016

 Bilan des GIEE en Cuma
Le GIEE a fêté ses deux ans, avec 
près de 400 groupes reconnus. Mais 
qu’en est-il dans le réseau Cuma ? 
Combien y a-t’il de Cuma reconnues 
GIEE ? Où sont-elles situées ? Quels 
sont leurs projets  ? Quels sont 
les thèmes les plus fréquents ? Et 
avec quels partenaires les Cuma 
construisent-elles leurs projets ? 
Ce document synthétise la manière 

dont les Cuma se sont approprié ce dispositif.

 Les cahiers du développement 
coopératif n°1

Edité avec Coop de 
France, ces cahiers 
proposent des éléments 
de débats sur le 
développement agricole 
coopératif, à partir 
des actions conduites 
par Coop de France 
ou la FNCuma. Dans 
le premier numéro, la 
FNCuma y a publié les 
articles “L’autre capital 
social des coopératives”, 

“Comprendre le renouvellement des modalités de 
coopération de proximité entre agriculteurs” et “Vers des 
coopératives agricoles multipartenariales ?”

 L’autonomisation d’éleveurs  
en Cuma
entre pragmatisme économique, activation  
de processus écologiques et perte de confiance 
(Lucas V., Gasselin P. & Van der Ploeg j. d., 2016)

Présentée lors du colloque scientifique de la Société 
Française d’économie Rurale (SFER) de juin 2016, cette 
étude de Véronique LUCAS, s’intéresse aux modalités 
de coopération mises en œuvre par des éleveurs à 
partir des Cuma, qui leur permettent de gagner en 
autonomie. Elle met en évidence comment ces stratégies 
d’autonomisation s’appuyant sur différentes formes de 
coopération entre agriculteurs visent à répondre en partie 
au contexte de libéralisation et de volatilité qui caractérise 
le secteur laitier depuis une dizaine d’années.

 Increasing searches for autonomy 
among French farmers
A starting point for agroecology? (Lucas V., Gasselin 
P. & Van der Ploeg j. d., 2016.)

Présentée lors du symposium européen IFSA au 
Royaume-Uni en juillet 2016, cette étude de Véronique 
Lucas, sociologue et actuellement doctorante à la FNCuma 
porte sur la recherche d’autonomie des agriculteurs en 
Cuma. Face à la volatilité des prix notamment, ces agricul-
teurs cherchent à gagner en autonomie, tout particulière-
ment par rapport à l’agrofourniture et au conseil et tendent 
à s’appuyer davantage sur les ressources internes à leurs 
agrosystème. Dans leur démarche d’autonomisation, ces 
agriculteurs s’appuient sur des coopérations de proximité 
multiples associées à l’action collective en Cuma, ce qui 
leur permet d’engager de nouvelles pratiques.

 Guide des bonnes pratiques 
de gestion
Facturation, financement, gouvernance... toutes les 
notions nécessaires à la mise en place de bonnes 
pratiques de gestion dans la Cuma sont explicitées 
dans la dernière édition de ce guide-référence.

 Kit communication  
DiNA Cuma
Un kit de communication DiNA 
Cuma composé d’un dépliant, 
d’un kakémono et d’une vidéo est 
à disposition des fédérations afin 
de promouvoir le dispositif.
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 Innovation et gestion des  
investissements pour les groupes  
et les associations d’agriculteurs

Ce rapport présente le 
déroulé et les princi-
pales conclusions d’une 
mission effectuée par 
la FNCuma au Chili.  
Suite à une sollicitation 
de l’INDAP (institut de 
développement agricole 
qui dépend du Ministère 
de l’Agriculture chilien) 
la Fédération Nationale 
a réalisé début juin  
une mission sur les 
démarches collectives, 

en particulier sur les investissements associatifs (ma-
chines, infrastructures, etc.). Il s’agissait pour la FNCuma 
de présenter la coopération agricole de proximité, plus 
particulièrement les Cuma, d’analyser des expériences 
chiliennes et d’apporter des pistes de réflexion aux res-
ponsables agricoles et de l’administration du Chili.

 Site RMT AgroEtica

Le réseau mixte technologique « agroéquipement et 
technologie de l’information et de la communication 
pour l’agroécologie » a pour objectif de mettre en avant 
les leviers de l’agroéquipement et des TIC pour aider 
les agriculteurs à aller vers la triple performance. Le site 
www.rmt-agroetica.com reprend les actualités liées à 
cette thématique.

 Références technico-
économiques sur les tracteurs
Assembler les données issues des Cuma pour proposer 
des références utiles au conseil et à la gestion des matériels, 
voilà l’objectif de cette étude menée par la FNCuma à partir 
de myCuma Data, de la base des diagnostics des moteurs 
de tracteurs réalisés par les Bancs d’Essai Moteur (BEM) et 
des derniers Guides de Prix de Revient (GPR). 

 Récolte et conservation  
des légumineuses fourragères
Dans le cadre des journées 2016 de l’Association Française 
pour la Production Fourragère, la FNCuma a contribué à la 
rédaction d’un article intitulé « Quoi de neuf en matière de 
récolte et conservation des légumineuses fourragères ? ». 
Cet article retrace l’évolution des principales caractéris-
tiques des matériels de la chaîne verte depuis 20 ans...

 Application e-learning  
FormAdmin

FORMADMIN est une application 
créée pour compléter les 
formations présentielles proposées 
aux administrateurs nationaux. Elle 
est accessible depuis une tablette, 
un smartphone ou un PC.
Les participants peuvent ainsi 
vérifier leurs acquis et consolider 
leurs connaissances de façon 
ludique, à distance, à leur rythme et 
sans besoin de connection Internet. 

 Outil d’état des lieux  
d’une Cuma
Cet outil a été conçu dans le cadre de la mise en 
place de la démarche du conseil stratégique DiNA 
Cuma pour opérer un premier diagnostic de la Cuma. 
Il est en partie automatisé avec myCuma Compta.

 Les innovations coopératives pour 
le développement agricole et local

Ce mémoire de 
stage d’Aurélie 
GARCIA-VELASCO, 
stagiaire à la 
FNCuma de mars à 
septembre 2016 a 
été réalisé dans le 
cadre licence pro-

fessionnelle « Gestion des organisations de l’économie 
sociale et solidaire » (Université de Marne la Vallée Paris 
Est). Il présente son implication dans la construction 
d’un guide « Innover avec les statuts coopératifs pour 
le développement agricole et local » qui sera finalisé en 
2017. Ce guide a pour vocation d’éclairer la réflexion de 
groupes d’agriculteurs engageant des projets coopératifs 
locaux autour du choix de statuts coopératifs, au delà du 
statut Cuma.
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« La FNCuma élaborera avec les FRCuma, un véritable plan de développement de l’accompagne-
ment et du conseil stratégique aux Cuma et renforcera la montée en savoir faire des membres des 
fédérations. »

extrait du projet politique 2017
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LES SERVICES AUX ADHéRENTS

UN SERVICE EN APPUI  
DES PRINCIPALES MISSIONS  
DE LA FNCUMA

S’il est l’interlocuteur privilégié 
des fédérations dans leur 
accompagnement des Cuma 
avec le traitement des questions 
juridiques et les formations, ce 
service a aussi pour mission 
d’appuyer la défense syndicale 
des Cuma, le dialogue social 
de la branche Cuma et les 
projets portés par le service 
développement de la FNCuma.

Ainsi en 2016, le service juridique 
a appuyé les projets sur la 
formation à l’achat de matériel, 
pour la réalisation du guide “les 
bonnes pratiques de gestion en 
Cuma” et le guide innovation.
Il a également participé à la 
mission de défense syndicale 
sur l’ouverture de la mesure de 
suramortissement aux Cuma et 
la suppression des limitations au 
développement des Groupements 
d’Employeurs en Cuma. 

Sur le dialogue social national, 
le service est intervenu sur le 
dossier de reconnaissance de 
la représentativité patronale 
de la FNCuma pour les Cuma 

employeuses et a apporté 
son appui sur le dossier de la 
restructuration du dialogue social. 

LA BONNE SURPRISE 
JURICUMA

La nouvelle plateforme web 
juriCuma qui sert désormais 
d’interface entre les fédérations 
et le service juridique pour 
le traitement des questions 
juridiques a été lancée avec 
succès le 1er juillet 2016. Cet 
outil a pour objectif de garantir 
la qualité de service rendu et 
permet un meilleur suivi :

n  Sur le plan qualitatif, pas de 
surprise ! Les questions posées 
relèvent principalement du droit 
coopératif et la question des 
impayés a été un sujet important 
de 2016. Cependant, en lien 
avec l’actualité juridique, les 
questions sur le régime juridique 
du groupement d’employeurs en 
Cuma se sont développées en 
fin d’année.

n  Sur le plan quantitatif, 
297 questions ont été traitées 
en six mois d’exercice, chiffre 
qui correspond à l’estimation qui 
était auparavant faite pour une 
année complète. 

Les questions juridiques  
sont désormais gérées  
sur JuriCuma :  
https://juriCuma.zendesk.com,  
qui permet de retrouver 
l’historique des échanges. 
Contact : juriCuma@Cuma.fr -  
09 77 55 60 00

JuriCuma c’est également 
une Foire aux questions, très 
consultée, qui facilite l’entrée 
dans la base documentaire 
juridique sur l’Extranet. 

UNE COMPéTENCE AU SERVICE 
DE LA PROFESSIONNALISATION 
DU RéSEAU 

Le service juridique a également 
pour mission de contribuer 
à la professionnalisation du 
réseau en formant les équipes 
des fédérations sur les enjeux 
juridiques centraux des Cuma. 
Deux catégories de formations 
sont proposées : 

n  Les formations sur site : 
en 2016, quatre journées de 
formation sur les bases du droit 
coopératif et sur un panorama 
global de l’actualité juridique 
des Cuma ont été réalisées.

n  Les formations à distance : 
elles permettent de faire un 
point rapide sur un sujet 
d’actualité ou une nouveauté 
juridique. Quatre sessions ont 
été organisées en 2016 sur 
les thématiques suivantes : 
la rémunération des services 
rendus par les adhérents de la 
Cuma, la révision coopérative, 
les impayés et le groupement 
d’employeurs en Cuma. 
Pour 2017, quatre rendez-
vous sont déjà programmés 
sur les problématiques 
suivantes : “Quand l’adhérent 
est en redressement”, “Les 
engagements en Cuma, “Le 
groupement d’employeurs en 
Cuma”, “Activités juridiques”.

Plus de 300 documents juridiques à disposition, des demandes de plus en 
plus nombreuses, le service juridique est un véritable atout pour le réseau. 

un appui juridique 
AU SERVICE dU PROJET dES CUMA 
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hcca 10 ANS dU dISPOSITIF  
dES ACCOMPAGNATEURS COOPéRATIFS

Sur les 402 dossiers de 
coopératives traités en 2016 
par le HCCA (Haut Conseil de 
la Coopération Agricole), 238 
dossiers ont été déposés par les 
Cuma, soit près de 60 % des 
demandes ; celles-ci concernaient :

n  48 demandes d’agrément

n  152 retraits d’agrément

n  24 extensions de circonscription 
territoriale

n  14 fusions de Cuma

UN DISPOSITIF SPéCIFIQUE  
AU RéSEAU CUMA

La Cuma qui souhaite déposer 
un dossier auprès du HCCA 
prend contact directement avec 
la fédération de Cuma à laquelle 
elle adhère. Ensemble ils préparent 
le dossier puis, l’animateur de la 
fédération de proximité s’adresse 
à l’accompagnateur coopératif 
compétent sur le territoire. 
L’accompagnateur coopératif est 
un animateur du réseau Cuma dont 
la mission est coordonnée par une 
fédération régionale qui pour une 
partie de son temps pré-instruit les 
dossiers de demandes des Cuma 

auprès du HCCA. Dix ans déjà 
que cette procédure fonctionne et 
apporte satisfaction !

En 2016, suite à la réforme térritoriale 
le réseau des accompagnateurs 
coopératifs pour la période 2017 / 
2019 a été reconfiguré avec 

douze membres, sur propositions 
des Fédérations Régionales de 
Cuma validées par le Conseil 
d’administration de la FNCuma.

COLLECTE DES DONNéES 
ADMINISTRATIVES ET 
éCONOMIQUES

Au-delà des dossiers de 
demandes, les Cuma doivent 
annuellement transmettre au HCCA 
leur dossier annuel de contrôle. 
Cette collecte est organisée 
par la FNCuma pour les Cuma 
adhérentes au réseau et déléguée 
aux Fédérations de proximité.

En 2016-2017, afin d’améliorer 
la collecte des informations, 
la procédure a évolué dans 
un objectif de simplification et 
d’efficacité à la fois pour les 
fédérations et pour les Cuma 
adhérentes (cf. shéma ci-dessus). 

Séminaire des accompagnateurs coopératifs pour rencontrer le HCCA et échanger sur les process.

procédure de transmission des données au hCCa

si « non conform
e »

La FNcuma vérifie la conformité du fichier  
et l’envoie au Hcca

hcca

Je mets à jour mes bases de données cuma

Je vérifie et valide les données du fichier eXeL Hcca

manuellement, je remplis  
le fichier-type eXeL Hcca

J’extrais automatiquement  
le fichier eXeL Hcca  
de my cuma compta

avant la date butoir, j’envoie le fichier correctement nommé 
à la FNcuma  : mariejo.goyenetche@cuma.fr
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#média #cuma
PLUS dE VISIBILITé POUR LE RéSEAU

il est nécessaire pour le 
réseau de gagner en visibilité 
et de professionnaliser sa 
communication.

UNE IMAGE GRAPHIQUE 
COHéRENTE 

Si 2015 a été l’année du 
déploiement du Pack Comm’ 
sur le terrain, 2016 aura été celle 
de l’appropriation des outils. La 
charte graphique unifiée est de 
plus en plus utilisée par les Cuma 
et les sollicitations sont de plus 
en plus nombreuses pour aider 
à la réalisation des supports de 
communication.
Tout ceci contribue nettement 
à améliorer la cohérence de 
communication du réseau.

A LA UNE DANS LES MéDIAS

12 000 Cuma en France, cela 
ne doit pas et ne peut pas 
passer inaperçu. Pour soutenir 
la reconnaissance de nos 
coopératives, la présence dans les 
médias est indispensable. Cette 
présence se construit petit à petit et 
le réseau Cuma est de plus en plus 
souvent sollicité, soit pour aider les 
rédactions nationales à construire 

leurs reportages, soit pour participer 
à des émissions.
Chaque événement du réseau 
contribue également au 
rayonnement médiatique des 
Cuma. Les couvertures de la presse 
professionnelle, locale et régionale 
du Congrès 2016 à Angers ou des 
MécaEvenements 2016 ont été 
particulièrement abondantes et 
réussies.

LE COUP DE JEUNE D’ENTRAID’

Le magazine Entraid’ contribue 
également à une meilleure visibilité 
des actions des fédérations et des 
Cuma auprès du monde agricole. 
La nouvelle formule lancée en 
décembre 2015 est désormais bien 
intégrée au sein des Cuma, de part 
sa nouvelle ligne éditoriale parfois 
décalée et son graphisme rajeuni.
Entraid’ reste l’unique média 
papier et web dédié à l’agriculture 
de groupe et à ses initiatives, et 
nous devrons en 2017 capitaliser 
sur ses atouts pour optimiser son 
rayonnement.

LES #CUMA SUR LES 
#RESEAUXSOCIAUX

Bénéficiant de la dynamique 
instaurée en 2015, la visibilité des 
Cuma sur les réseaux sociaux 
a particulièrement augmenté 
cette année, que ce soient sur 
les comptes de la FNCuma ou 
d’Entraid’ avec une nouveauté, la 
présence de plus en plus appuyée 
des fédérations régionales et 
de proximité. En effet, seules ou 
accompagnées dans le cadre du 
Pack Comm’, elles s’engagent 
progressivement sur ces canaux de 
communication complémentaires 

des moyens traditionnels  
et qui permettent au réseau 
Cuma d’élargir son audience et 
contribuent au développement de 
son image et à son rajeunissement.
Aujourd’hui, la FNCuma est 
présente sur les quatre réseaux  
les plus importants au regard de 
son public cible : Facebook, Twitter, 
Linkedin et Youtube. 
La page Facebook dépasse les  
5 400 fans, celle d’Entraid les  
6 000. Les résultats sont d’autant 
plus satisfaisants que l’engagement 
des personnes qui consultent les 
pages est important et en constante 
augmentation.

Agricultrice investie dans son exploitation familiale, Evelyne Guilhem, Vice-Présidente de la 
FNCuma, a été l’ambassadrice des Cuma au Salon de l’Agriculture avec une vidéo diffusée 
pendant 10 jours sur BFM TV.
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mycuma UNE ANNéE  
dE CONSOLIdATION dES OUTILS

UN NOUVEAU NOM DE BAPTèME 
POUR MYCUMA

Avec la volonté de redonner 
un élan et une dynamique à 
l’ensemble des applications 
du réseau, la suite logicielle 
est désormais déclinée sous 
le terme “myCuma”. Ces 
outils informatiques vont de la 
comptabilité au diagnostic des 
charges de mécanisation, en 
passant par les outils collaboratifs. 
Cette nouvelle appellation permet 
également de donner une vision 
claire de l’appartenance au réseau 
Cuma.

NOUVEAUTé 2016 : MYCUMA 
PLANNING ET TRAVAUX

Lancé en 2016, myCuma Planning 
et travaux, l’outil de réservation de 
matériel et de saisie des bons de 
travaux à destination des adhérents 
et salariés de Cuma, a connu 
plusieurs évolutions cette année.

Les salariés et adhérents de 
Cuma disposent de trois modules 
auxquels la Cuma peut adhérer 
séparément pour :

n  Réserver du matériel pour soi 
ou pour d’autres puis saisir 
optionnellement les quantités 
effectuées pour simplifier la 
facturation,

n  Saisir des bons de travaux 
(saisie du carnet d’entretien sur 
les matériels utilisés, saisie de 
pièces d’atelier utilisées),

n  Saisir le détail du temps passé 
pour les salariés, facturable à 

Par ailleurs, la SAS Cuma Services 
finalise un partenariat avec un 
acteur de IoT (l’internet des Objets) 
afin de coupler les outils entre 
eux pour éviter une re-saisie des 
informations (boitier qui enregistre 
les données directement sur la 

Avec de nouveaux modules, une évolution des applicatifs et de 
nouveaux services, la suite logicielle myCuma a connu une année riche.

l’adhérent si le salarié a travaillé 
pour un adhérent, ou non 
facturable s’il s’agit d’une tâche 
d’entretien de matériel, de congé...

La saisie des données sur ces 
différents modules se fait soit 
à partir de l’ordinateur, mais 
également sur mobile. L’interface 
a été totalement revue pour 
permettre une navigation adaptée 
aux smartphones et aux tablettes, 
et également en mode hors 
connexion. Toutes les données 
saisies sur le site hors connexion 
sont directement synchronisées 
une fois la connexion retrouvée.

Les données saisies sur 
chacun des modules peuvent 
être transférées sur myCuma 
Compta pour permettre ensuite 
la facturation et éviter toute 
ressaisie.
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machine lors des travaux). Ce 
partenariat permettra d’apporter 
des fonctionnalités nouvelles aux 
applications P&T (géolocalisation, 
parcellaires, …)

MYCUMA PAIE DSN : RéPONDRE 
AUX OBLIGATIONS LéGALES

Ce fut un des chantiers majeurs 
sur 2016 et début 2017 : la 
préparation de myCuma Paie 
pour la déclaration sociale 
nominative (DSN), généralisée au 
1er janvier 2017. Cette DSN se 
substitue progressivement aux 
déclarations sociales demandées 
au titre de l’emploi des salariés. 

L’outil myCuma paie en lien 
avec myCuma Compta a été 
paramétré pour cette nouvelle 
obligation légale.

MYCUMA DATA :  
LE BIGDATA DU RéSEAU

myCuma Data est l’outil de 
visualisation de statistiques des 
données provenant des différents 
applicatifs et notamment de 
myCuma Compta. La solution est 
elle-même composée de deux 
outils différents :

n  infocentre 2 : une évolution 
plus complète et dynamique 
de l’Infocentre présentant des 
statistiques sur les matériels (au 
niveau des achats, des ventes, 
l’analyse du parc), l’analyse 
financière des Cuma (le chiffre 
d’affaires, les investissements, 
différents ratios comptables…), les 
emprunts, la paie… Cet outil est 
à destination des animateurs et 
salariés de toutes les fédérations.

n    qlik : un outil de statistique 
dynamique et réactif qui permet 
aux fédérations régionales de 
gérer leur structure et fédérer au 
mieux leurs Cuma.

Grâce à ces outils, les fédérations 
peuvent avoir une vision globale 
de toutes leurs données afin à 
la fois de connaître au mieux les 
Cuma, mais également de pouvoir 
les conseiller le plus efficacement 
possible.

MYCUMA FORMATION

Le développement de ces 
applicatifs nécessite de former 
les utilisateurs et prescripteurs. 
La SAS Cuma Services propose 
des formations sur l’ensemble 
des outils de la gamme myCuma 
à l’attention des comptables, 
animateurs, salariés. Ces 
formations se font en présentiel 
(sur Paris ou localement) et sont 
complétées par des webinars.

L’interface de myCuma Planning et travaux a été totalement revue pour permettre une navigation 
adaptée aux smartphones et aux tablettes, et également en mode hors connexion.

Les formations au logiciel myCuma Compta  
pour les responsables et animateurs de fédérations  
ont été particulièrement plébiscitées en 2016.
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ILS SONT à NOS CôTéS  
au quoTidien

PARTENAIRES Cuma FranCe

Assurance : Groupama • Banque - crédit : Crédit Agricole • Banque - financement salariés en Cuma : BPCe • Bonnes 

pratiques agricoles : Adama • Bâtiments en kit : uniservices • Broyeurs : Lagarde • Carburant lubrifiants : total 

raffinage • Déchiqueteuses bois : Vercom environnement • Distributeurs engrais : Amazone S.A. • Épandeurs fumier : 

Leboulch • Essieux : Colaert essieux • Faucheuses débroussailleuses : rousseau • Pièces détachées  :  Agriparts 

• Films plastiques agricoles : trioplast • Location : Loxam • Manutention : jCB Agri • Plastiques agricoles : CPA • 

Pneumatiques : Alliance tire Group • Récolte et fenaison : Claas • Récolte betterave : ropa • Retourneurs andains : 

Ménart • Retraite complémentaire : Groupe Agrica • Semences : Syngenta Agro SAS • Semoirs céréales : Lemken • 

Semoirs monograines : Monosem ribouleau • Solutions internet Haut Débit : nordnet • Tonnes à lisier : joskin • Travail 

du sol : horsch • Viticulture : Pellenc

PARTENAIRES institutionnels

Ministère de l’agriculture - compte d’affectation spéciale « développement agricole et rural » CASdAr - Réseau rural 

national français rrn - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie AdeMe - Agence nationale de la 

recherche Anr - Association Prospective, recherches, orientations et valorisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi 

en agriculture ProVeA - Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant ViVeA - Mutualité sociale agricole MSA - 

Institut national de la recherche agronomique inrA - Instituto de Desarrollo Agropecuario indAP.
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