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ÉDITO

Luc VERMEULEN
Président de la
FNCuma

C

e rapport d’activité reprend
l’ensemble des actions menées
durant l’année et permet
de mesurer tout le chemin
parcouru. Je remercie toute l’équipe qui
a œuvré avec beaucoup d’engagement et
sans relâche.
Nous pouvons mesurer aujourd’hui
les effets de notre réorganisation.
Les différences entre les régions
restent importantes mais les nouvelles
structurations marquent une montée
en puissance indéniable. Cela n’est pas
toujours simple et nous continuons à
accompagner cette mutation indispensable
pour répondre aux attentes des Cuma.
Après avoir validé le projet politique lors
de notre dernière Assemblée Générale,
nous avons finalisé la mise en place des huit
axes stratégiques qui nous permettront de
bien structurer notre action.
Dans un contexte politique nouveau,
l’action syndicale a été renforcée pour que
nos collectifs puissent être reconnus de
façon pleine et entière. Nous continuons à
revendiquer une évolution de l’affectation
des subventions publiques pour plus
de pertinence du soutien à l’action et
pour une meilleure efficience de l’argent
public. Nous conduisons aussi un travail
conséquent sur la révision coopérative
qui doit être un vrai levier de démarche de
progrès.

développement des groupes. Ce travail a
pu être mené en partenariat avec Trame et
Réseau Civam.
Dans le même temps, nous avons
consolidé l’action autour de l’emploi et de
la formation des élus et salariés, véritable
vecteur de développement de nos Cuma.
Le DiNA Cuma s’inscrit complètement dans
cette dynamique et je vous invite fortement
à mobiliser toute l’énergie nécessaire pour
déployer et pérenniser ce dispositif.
2017 est aussi l’année du développement
de nouveaux services à travers la SAS
informatique et particulièrement le
déploiement du partenariat avec Karnott,
un premier pas vers les outils connectés.
Dans cet environnement qui bouge très
vite, il nous faut sans cesse nous adapter.
La dynamique portée par nos Cuma
est un véritable atout de par le partage
d’expérience, le partage du risque, la
mutualisation de moyens et cette capacité
du groupe à trouver des solutions. Cette
mutation devra forcement s’accompagner
de stratégie d’alliance pour relever ces
nouveaux défis.
Je vous souhaite donc une très bonne
lecture de ce rapport d’activité qui illustre
la dynamique de notre réseau et cette
volonté d’être un véritable acteur du
monde agricole.

Nous avons également participé et
contribué aux États Généraux de
l’Alimentation pour mettre en avant la
nécessité de soutenir et d’accompagner le
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TEMPS FORTS

de l’exercice 2017

↠ UN BON CRU POUR LE SIMA 2017

26 février - 2 mars 2017
La FNCuma, Entraid’ et myCuma ont fait stand commun
pendant cinq jours à Villepinte pour le SIMA. Des
animations et de nombreux cadeaux à gagner ont permis
d’attirer les visiteurs et d’échanger avec eux. Plus de 1 500
contacts dont un tiers d’adhérents de Cuma, les Fédérations
régionales et de proximité ont ainsi pu rencontrer les élus et
les permanents.

↠ LES CUMA À L’AFRICAN SUMMIT
28 février 2017

Fort de ses visiteurs de 37 pays d’Afrique, le SIMA a organisé
un SIMA African Summit. Ivan Alquier, ancien administrateur
de la FNCuma et Vice-président de l’association Cuma Bénin
Aquitaine a partagé son expérience des Cuma au Bénin et
montré la réussite d’une mécanisation partagée.

COLLECTIF OU INDIVIDUEL ?

Mars 2017
Un test grandeur nature de matériels pour chantier
d’épandage de compost a été réalisé : mesures de
consommation, débit, vitesse et de répartition des temps
(transport, chargement, épandage). Deux modalités
différentes ont été testées, un chantier individuel et
un chantier complet avec pour objectif d’améliorer la
performance pour cette activité phare des Cuma.

↠

↠ SIGNATURE D’UN PARTENARIAT

UNE CONFÉRENCE RMT AGROETICA
SUR LE TASSEMENT DU SOL

28 février 2017
La FNCuma a signé au SIMA un accord de partenariat avec
le Comité des Plastiques en Agriculture (CPA) et a reçu à
cette occasion son certificat 100% APE. Le CPA regroupe
les fabricants et distributeurs de produits plastiques
destinés à l’agriculture et a pour objectif de promouvoir
l’usage raisonné des plastiques dans l’agriculture.

1er mars 2017
Plus de 110 personnes ont suivi la conférence sur les
leviers des agroéquipements sur le tassement du sol,
organisée par le RMT AgroEtica au SIMA : enjeux et effets
du tassement du sol sur la compétitivité des exploitations
agricoles et les présentations d’innovations technologiques
Michelin et Trellborg ont suscité beaucoup d’intérêt chez
les participants.

AVEC LE CPA
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↠ ESSAIS DE MATÉRIEL : CHANTIER

↠ PRIX PHŒBUS POUR ENTRAID'

16 mars 2017
Le Syndicat national de la presse agricole et rurale
(SNPAR) a décerné les «Phœbus» de la presse agricole.
Entraid’ s’est vu remettre le Grand Prix Spécial du Jury
pour ses initiatives éditoriales et son traitement original
de l’information et notamment ses tests matériels
décalés.

↠ UN TOUR DE FRANCE DES

FÉDÉRATIONS EN 4 ÉTAPES

Mars 2017
Les administrateurs nationaux ont rencontré les
responsables des fédérations de Cuma à l'occasion de
quatre étapes d'un tour de France. Les échanges ont porté
sur les orientations nationales, l'actualité syndicale, le
développement du conseil stratégique aux Cuma, la place
des outils connectés demain et l'essor du journal Entraid'.
Ces rencontres ont également permis d'engager les
"contrats d'objectifs et de développement" (C.O.D.).

↠ LES ACCOMPAGNATEURS

COOPÉRATIFS RENCONTRENT LE HCCA
22 mars 2017
Les accompagnateurs coopératifs, rouage indispensable
pour instruire les dossiers des Cuma auprès du HCCA, se
sont retrouvés pour échanger notamment sur la révision
coopérative.

↠

RENCONTRE AVEC LES ÉQUIPES
AGRICOLES DES CANDIDATS À
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Avril 2017
La FNCuma a rencontré les responsables agricoles des
principaux candidats à l'élection présidentielle. L'objectif
était de présenter le réseau Cuma mais aussi de mettre en
avant les principales attentes du réseau, dont la priorité aux
investissements collectifs, les mesures de soutien en faveur
de l’accompagnement des groupes, de l’emploi partagé et
de l’innovation collective dans les territoires.

↠ CAP VERT, RENCONTRE DE

CLÔTURE

11 mai 2017
Cette rencontre de clôture du projet CAP VERT a réuni
100 participants à Paris.
Les leçons clefs du projet ont été partagées à travers
des témoignages d'agriculteurs, d’accompagnateurs de
collectifs et des éclairages de chercheurs ayant participé
à la dynamique de recherche-action partenariale initiée en
2014 pour comprendre et accompagner la transition agroécologique en collectif.
FNCUMA - Rapport d’activité 2017
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↠ DE NOUVEAUX STATUTS POUR LES

CUMA

11 mai 2017
Après deux ans d’attente, l’arrêté d’homologation des
nouveaux modèles de statuts des coopératives agricoles a
été publié au journal officiel du 11 mai. Le service juridique
de la FNCuma a produit les nouveaux modèles de statuts
pour le réseau Cuma.

↠ LANCEMENT DES NÉGOCIATIONS

DE LA CCN DE LA PRODUCTION
AGRICOLE ET DES CUMA

7 juin 2017
Première étape de la négociation d'une convention
collective nationale commune (CCN) de la production
agricole et des Cuma : une première commission paritaire
a commencé ses travaux par la fixation du cadre des
négociations c'est-à-dire la mise en place d'une commission
paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

↠ LA FNCUMA AUX ÉTATS

GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION

↠ MÉCAFOURRAGES : 2 000 VISITEURS

MALGRÉ LA PLUIE

29 juin 2017
MécaFourrages a fait étape à Saint-Mexant dans le Limousin,
un berceau de l’élevage allaitant, où les prairies dominent.
Cette journée professionnelle était axée principalement sur
la culture et la récolte de l’herbe, un sujet décliné pendant
toute la journée lors d’ateliers techniques et de raids
faucheuses et presses.

Juillet 2017
L’objectif des États Généraux de l’Alimentation (EGA)
est de permettre à l’agriculture de demain de créer de
la valeur tout en respectant l’environnement et de
redéfinir des relations commerciales garantissant un
partage équitable de cette valeur. La FNCuma a été
invitée à participer à plusieurs ateliers. En s’appuyant sur
les conclusions de l’atelier 14, la fédération travaillera
en 2018 à l’élaboration des propositions concrètes sur
l’investissement, l’accompagnement et l’innovation.

↠ LA FNCUMA EN COLOMBIE

13-23 juillet 2017
Dans la suite de la mission au Chili et de l’intervention au
Brésil en 2016, la FNCuma a été sollicitée par le Ministère
de l’Agriculture français pour intervenir en Colombie. Il
s’agissait de participer à un séminaire de deux jours
organisé par le Ministère de l’Agriculture français et
Business France au salon AgroExpo à Bogota et de
présenter les Cuma et la coopération agricole française.

↠ LES OBJETS CONNECTÉS DANS LES

CUMA AVEC KARNOTT

Juillet 2017
Après plusieurs mois de collaboration, la FNCuma et la startup
Karnott ont officialisé leur partenariat. L’enjeu : développer
des services en mobilité avec des objets connectés afin de
faciliter le travail des chantiers en Cuma. Les Cuma vont
pouvoir abandonner le carnet de notes et le remplacer par un
boitier connecté placé sur leur matériel agricole.
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↠

↠

LA FNCUMA EST REPRÉSENTATIVE
DES CUMA EMPLOYEUSES

NOUVELLE VERSION POUR
MYCUMA COMPTA

12 août 2017
La FNCuma est la seule organisation patronale reconnue
représentative pour les Cuma employeuses. Cette
reconnaissance permet à la fédération nationale, et à elle
seule, de négocier une convention collective pour les Cuma
employeuses.

23 août 2017
Deuxième mise à jour de l’année pour myCuma Compta.
Trois livraisons ont été planifiées en 2017 pour améliorer
les services aux Cuma et s’adapter aux nouvelles règles
comptables et fiscales.

↠ SALON AUX CHAMPS 2017

30-31 août 2017
Le Salon aux champs est le rendez-vous national des
responsables de fédérations de Cuma. Illustrant la dynamique
du réseau cuma, le salon a joué son rôle de promotion de
l’agriculture de groupe avec une forte affluence médiatique
pour cette 20ème édition lors de la venue du Ministre de
l’agriculture Stéphane Travert. Ce salon a aussi démontré
l’importance aujourd’hui de privilégier les investissements
collectifs.

↠ UNIVERSITÉ AUX CHAMPS :

DEUX JOURS DE DÉBATS SUR LES
INNOVATIONS EN CUMA
30-31 août 2017
Dans le cadre du Salon aux Champs se tenait l’Université aux
Champs, organisée par la FNCuma, un espace d’échanges
sur les évolutions de l’agriculture, des exploitations et des
groupes d’agriculteurs.
Autour du fil rouge de l’innovation, 15 débats et forums
ont permis de croiser témoignages d’agriculteurs, éclairages
d’experts et de chercheurs.

↠ UN NOUVEL OUTIL FÉDÉRATIF AU

SERVICE DE L’INTERCUMA

Septembre 2017
Les outils digitaux permettent aux Cuma d’échanger et
de mutualiser leur matériel et aux fédérations de mieux
animer le réseau. Fort de ce constat, la FRCuma Ouest
a développé l’outil Cumalink, une intercuma en ligne. Le
Conseil d’administration national a décidé de s’approprier
et d’étendre cet outil au niveau de l’ensemble du réseau
pour développer les Cuma de demain.

↠ CUMA PARTENAIRES TOUR

Septembre 2017
Ce nouveau rendez-vous organisé avec Entraid’ a permis
aux adhérents de Cuma de rencontrer des partenaires de
la FNCuma (Claas, Lemken, Rousseau) et d’échanger sur
des aspects techniques, autour du thème «Les nouvelles
technologies au service de l’optimisation des charges des
Cuma».

↠ UNE NOUVELLE FORMULE POUR

ENTRAID’

Septembre 2017
Entraid’ a adapté son magazine papier avec un nouveau
cahier régional qui regroupe l’ensemble des informations
locales des cahiers régionaux publiés auparavant dans les
cinq éditions d’Entraid’.
FNCUMA - Rapport d’activité 2017
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↠ BIENTÔT DES CUMA EN IRLANDE ?

Septembre 2017
Stéphane DIARD, administrateur national, a présenté les Cuma
lors du Forum National sur le Labour à Dublin. L’organisation
irlandaise de développement agricole TEAGASC s’intéresse à
notre mode d’organisation, qui pourrait lever des freins à la
compétitivité des petites fermes irlandaises.
Pour la FNCuma, c’est une opportunité d’exporter son
modèle et de faciliter ainsi la reconnaissance des collectifs
agricoles au niveau européen.

↠ SIGNATURE D’UN ACCORD

FNCUMA / JEUNES AGRICULTEURS
10 septembre 2017
À l’occasion du Salon Terres de Jim, la FNCuma et les JA
ont signé un accord pour créer plus de passerelles naturelles
entre les deux entités et favoriser la sensibilisation des jeunes
agriculteurs aux avantages du collectif pour s’installer.

↠ LE NOUVEAU MINISTRE DE

L’AGRICULTURE À L’ÉCOUTE DES
ATTENTES DU RÉSEAU CUMA
6 septembre 2017
Une délégation de la FNCuma composée de Luc
Vermeulen, Président, Christophe Perraud, Secrétaire
Général, Denis Géhant, Secrétaire Général adjoint et de
Pierre-François Vaquié, Délégué Général, a été reçue
par le Ministre de l’agriculture, Stéphane Travert. Les
échanges ont porté sur l’objet des Cuma et les attentes
en terme d’extension du statut et de coopération agricole
de production, la gestion et l’accompagnement des
Cuma, les attentes pour faciliter l’emploi en Cuma et
enfin l’investissement pour définir un cadre permettant
de véritablement prioriser l’investissement collectif.

↠ FORMATION SUR LES STRATÉGIES

D’ÉQUIPEMENT

↠

LA CG SCOP ET LA FNCUMA
POURSUIVENT LEUR PARTENARIAT
EN FAVEUR DE L’INNOVATION
COOPÉRATIVE

26-27 septembre 2017
Quatorze conseillers du réseau ont suivi la formation sur
les stratégies d’équipement. Les stagiaires ont été amenés
à comparer les différentes stratégies d’équipement à
disposition des agriculteurs, à appréhender la dimension
fiscale d’un projet et à transformer un diagnostic de
mécanisation en conseil.

13 septembre 2017
La Confédération générale des SCOP et la FNCuma
ont scellé leur collaboration au service de l’innovation
coopérative en signant une convention. Ces engagements
concernent des projets pour le développement des SCIC
et des Coopératives d’activité et d’emploi, notamment
dans le secteur agricole.

↠ MYCUMA RÉSEAU : ÉVOLUTION

DE L’OFFRE GOOGLE

Octobre 2017
Pour avoir accès aux mêmes services, mais diminuer
drastiquement les coûts pour les fédérations, les comptes
Google cuma.fr ont été migrés dans une nouvelle
plateforme Google, spécifiquement conçue pour les
associations.
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↠

ACCOMPAGNER LES INNOVATIONS
COLLECTIVES D’AGRICULTEURS EN
CUMA POUR L’AGRO-ÉCOLOGIE
Octobre 2017
Dans le cadre du projet CAPACCITA, Aurélie Garcia-Velasco
a conduit son stage de fin d’études d’ingénieure agronome
au service Développement de la FNCuma autour de
l’accompagnement des groupes engagés dans la transition
agro-écologique. Son étude démontre que la réflexion
et l’action collectives autour de l’évolution des pratiques
agricoles vers des systèmes plus résilients sont bien à
l’œuvre au sein du réseau Cuma.

↠ LE RMT AGROETICA AU SITEVI

28 novembre 2017
À l’occasion du SITEVI à Montpellier, le RMT AgroEtica a
organisé une conférence intitulée «Des agroéquipements
connectés pour économiser des intrants».
Après un état des lieux des solutions existantes, les
échanges entre experts (IFV), agroéquipementiers et
fournisseurs de solutions et participants ont porté sur les
pistes de mécanisation différenciée de la vigne.

↠ RÊVER D’UNE POLITIQUE AGRO-

ENVIRONNEMENTALE CONÇUE ET
MISE EN ŒUVRE PAR LES COLLECTIFS
D’AGRICULTEURS ?
28 novembre 2017
Dans le cadre du projet COLLAGRO, six collectifs d’agriculteurs
français et des représentants des réseaux partenaires se
sont réunis à Paris pour partager leurs expériences et leurs
«rêves» afin que les politiques publiques puissent mieux
soutenir les démarches collectives des agriculteurs qui visent
à améliorer les pratiques agricoles pour préserver les biens
environnementaux sur les territoires.

↠ UNE DÉLÉGATION JAPONAISE

S’INTÉRESSE AUX CUMA

30 novembre 2017
La FNCuma a rencontré et échangé avec une délégation
d’universitaires et de responsables de coopératives
de différentes régions du Japon sur les Cuma,
l’accompagnement des agriculteurs et des coopératives et
les politiques publiques.

↠ «PLUS 1 000 EMPLOIS À L’HORIZON

2020» - LANCEMENT DES ACTIONS
PAR LE GROUPE NATIONAL

↠ GROUPE TECHNIQUE MÉCA-VITI

6 décembre 2017
Les élus et coordinateurs régionaux du groupe national
Emploi travail ont validé le programme d’actions 20182020, qui va se décliner progressivement en lien avec les
temps forts de la vie du réseau.

30 novembre 2017
Profitant du SITEVI, le Groupe technique (GT) national
dédié à la viticulture s’est réuni pour faire le point des
actions 2017 et des travaux prévus en 2018. Au-delà des
initiatives portées à la connaissance des participants, les
représentants des différentes régions de France ont posé
les premières bases du prochain spécial Entraid’ consacré à
la viticulture à paraître pour le Vinitech.
FNCUMA - Rapport d’activité 2017
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TEMPS FORTS

des régions 2017

Les fédérations régionales sont engagées dans des contrats d’objectifs
et de développement (C.O.D.) pour conduire ensemble leurs actions avec
l’appui de la FNCuma. Zoom sur quatre actions phare de 2017.

↠ CENTRE NORD EST : DES ATELIERS POUR LES ANIMATEURS
Dans le contexte de la profonde réorganisation du réseau
Centre-Nord-Est, l’arrivée de nouveaux animateurs multicompétences et le fait d’être des petites structures a
conduit à mutualiser les compétences. Ainsi, cinq ateliers
thématiques ont été créés, première étape fondatrice du
futur réseau de compétences partagées : DiNA Cuma,
Communication, Agroéquipement et références, Emploi et
Formation des Cuma. Chaque atelier a été conclu par un
plan d’actions.
Le réseau de compétences se structure et est coordonné
par les quatre directeurs. Des référents sont mis en place à
l’échelle du C.O.D. par thématiques et plus particulièrement
par compétences sur le thème de l’agroéquipement (un
référent agroéquipement viti, récolte, irrigation etc.). Ainsi se
construisent des centres de ressources avec des référents,

des outils, des méthodes et des documents partagés.

Atelier agroéquipement le 19 septembre 2017 à Paris
coordonné par Jean-Philippe Rousseau

↠ SUD OUEST : UN RÉSEAU DE RÉFÉRENTS EMPLOI
Deux jours d’immersion ont marqué les 24 référents emploi
des fédérations de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie les 8
et 9 novembre 2017 réunis à Vers dans le Lot. Informations,
ateliers pratiques, expertises croisées ont rythmé le premier
séminaire inter-régional organisé par les FRCuma afin de
renforcer la réflexion entre élus et animateurs et conforter
le programme d’actions 2018.
La première journée a été l’occasion pour les
animateurs d’échanger et de mutualiser leurs pratiques
d’accompagnement de l’emploi, de travailler sur l’ingénierie
de formation des responsables salariés en Cuma, de se
mettre à jour sur l’actualité juridique et sociale.
La seconde journée, animée par une formatrice du réseau
Trame, a permis de former les professionnels à la prise de
parole en public, puis d’échanger et de mettre au point
collectivement (élus et animateurs) les arguments sur le
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développement de l’emploi en Cuma, avec pour objectif de
faire des élus départementaux en charge de l’emploi les relais
de la stratégie nationale et régionale.
La FNCuma était associée à cet événement, notamment sur le
volet restructuration du dialogue social.

↠ SUD EST : UN ACCOMPAGNEMENT POUR LE DINA CUMA
L’accompagnement de la réflexion collective et stratégique
des Cuma est un enjeu pour l’avenir : les Fédérations
AuRA et PACA s’en sont emparées et ont conçu les
ressources nécessaires aux animateurs pour la mise en
œuvre de l’outil DiNA Cuma. En plus d’outils de suivi, de
conférences téléphoniques mensuelles pour échanger idées
et difficultés, une formation a été réalisée sur les deux
régions. Elle a permis aux animateurs de maîtriser les étapes
du DiNA, les méthodes mais aussi de réfléchir à leur posture
d’intervenant pour questionner, favoriser l’expression de
tous, être à l’écoute, prendre le temps de faire une analyse
détaillée de la situation avant de passer à l’action.

du métier. L’essai est à transformer pour atteindre les objectifs
du réseau Cuma : en plus de maîtriser une nouvelle démarche,
une nouvelle modalité d’intervention il est indispensable de
l’intégrer dans l’exercice de son métier au quotidien.

La collaboration dans le cadre du C.O.D. a contribué à la
sécurisation des animateurs dans cette phase de changement

FONDS DE MUTUALISATION
Les fédérations régionales Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est
bénéficient en 2017 d’un soutien financier spécifique pour leur restructuration :

↠ construire les projets stratégiques régionaux,
↠ régler les questions de droit social,
↠ régler les questions juridiques de la restructuration, ↠ produire les outils de communication.

↠ OUEST : CUMALINK DÉMARRE
Cumalink est une plateforme Web dédiée aux Cuma de
l’Ouest pour :
localiser et connaître toutes les Cuma,
faciliter le travail des responsables qui souhaitent mieux
rentabiliser leurs matériels, s’informer sur des matériels
présents dans les Cuma, trouver rapidement une solution
en cas de panne, tester un matériel…
favoriser les échanges entre Cuma.

↠
↠
↠

Tout le monde peut :
voir les Cuma sur une carte et contacter les responsables,
localiser certains matériels (ensileuses, moissonneuses,
tracteurs, tonnes à lisier et désileuses…).
Les responsables de cuma peuvent en plus en s’identifiant :
accéder à des informations plus précises sur les matériels
des Cuma (marques, modèles, critères techniques…),
proposer leurs matériels aux autres Cuma,
consulter les offres de matériels des Cuma et y répondre.

↠
↠

Un flyer a été diffusé via les fédérations à l’occasion des réunions
d’hiver des Cuma et des assemblées générales de fédérations.
Perspectives 2018 :
Continuer à faire connaître www.cumalink.fr et développer
son utilisation par les responsables de Cuma
Compléter les matériels disponibles, travail du sol, récolte
de l’herbe, désherbage mécanique, lin…
Envisager de nouvelles fonctionnalités en fonction des
retours des utilisateurs.

↠
↠
↠

↠
↠
↠

Le site www.cumalink.fr a été lancé au Salon aux Champs
en août 2017 à Lisieux et a bénéficié d’un financement du
Conseil Régional Bretagne.
Les présidents de Cuma ont reçu un courriel personnalisé les
invitant à accéder au site et à créer leur propre mot de passe.

FNCUMA - Rapport d’activité 2017
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GOUVERNANCE
Le bureau et le Conseil d’Administration se sont beaucoup investis cette
année pour travailler sur l’avenir du réseau Cuma.
Le bureau de la FNCuma

Luc VERMEULEN

Evelyne GUILHEM

Elincourt (59)

Castelnaudary (11)

Président

1ere Vice-Présidente

Jean-Luc BROCA
2e Vice-Président
Garlin (64)

Christophe PERRAUD
Secrétaire Général

St Hilaire de Clisson (44)

Denis GEHANT

Secrétaire Général adjoint
Esmoulières (70)

Michel LEMONNIER

Philippe MAJEUNE

Administrateur

Trésorier adjoint

Martigné Ferchaud (35)

Tours sur Maymont (63)

Cyril JAQUIN
Trésorier

Saint Montan (07)

Bernard CHEVALIER
Administrateur
Lugny (71)
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FORMATION DES ADMINISTRATEURS
NATIONAUX
Une enquête réalisée auprès des administrateurs nationaux lors de
leur élection a permis de repérer les principaux besoins en développement de compétences. Sur cette base, des propositions de formation
se construisent chaque année.

En 2017, des formations ont
été proposées aux élus :
« Les outils d’analyse et de pilotage
budgétaire d’une fédération », animée
par une experte-comptable (cabinet
Expertise & Conseil). Cette formation,
ouverte aux élus nationaux mais
aussi aux présidents de fédérations
régionales, avait pour objectif de
faciliter l’appropriation des méthodes
d’analyse de l’activité d’une association.
Les élus présents ont particulièrement
apprécié la mise au point sur les
fondamentaux, les éléments de
compréhension des comptes et l’accent
mis sur la construction du prévisionnel.
« Connaître les acteurs et les processus
législatifs pour mettre en place une
action syndicale efficace », animée par
Nicolas Ravailhe (cabinet de conseil
en affaires européennes Euraegis SIE).
Nicolas Ravailhe a apporté un éclairage
très concret sur les leviers d’influence
d’une organisation comme le réseau
Cuma, au niveau français et européen.
Au cours de cette journée proposée
aux membres de la Commission Vie
Fédérative et Syndicale, les moteurs
d’une stratégie d’influence ont ainsi
été abordés : acteurs cibles, planning,
échelle pertinente de mobilisation,
construction d’un message. Autant
d’éléments à intégrer pour améliorer
l’efficacité de la FNCuma en matière
de défense et de reconnaissance des
intérêts des Cuma et de la coopération
agricole de production auprès des
pouvoirs publics.
Les élus présents ont pointé l’intérêt de
déployer cette formation à l’échelle des
régions pour construire une stratégie
de réseau.

La formation «Connaître les acteurs et les processus législatifs pour mettre en place une
action syndicale efficace» a apporté un éclairage très concret sur les leviers d’influence d’une
organisation comme le réseau Cuma.

Cuma Leader, se former
à distance
Chacune de ces formations a été
proposée en modalité « Formation
Mixte à Distance » : en complément
de la journée de formation
présentielle, un module d’activités
est disponible dans l’application
CUMALeader. Cette application,
créée sur-mesure pour la formation
des élus fédératifs du réseau Cuma,
est actualisée à chaque nouvelle
session de formation depuis 2016.
Chacun peut ainsi télécharger
sur son smartphone, sa tablette
ou son ordinateur les activités
correspondant à la formation qu’il
a suivie.
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ACTION SYNDICALE
L’année 2017 a vu arriver de profonds changements politiques et
de nouveaux chantiers revendicatifs tandis que des attentes déjà
anciennes des Cuma restaient sur la table.

Un nouveau contexte et de
nouveaux chantiers

Chiffres 2015, source FNCUMA

12

Réalisation graphique : Pierre-Emmanuel ROBERT – Crédits photos : Shutterstock - Horsch - Entraid’

de communication et en incitant les
Les relations se sont poursuivies
Fédérations à rencontrer les candidats.
tout le long de l’année écoulée. La
Ce contact avec les élus est une chose
FNcuma a répondu présente à toutes
importante pour promouvoir le réseau
les sollicitations du Gouvernement
Un nouveau Gouvernement
Cuma, dans un contexte social et
(États Généraux de l’Alimentation,
L’année 2017 a été marquée par un
économique en pleine mutation, et il
Concertation nationale sur la fiscalité
contexte politique particulier, avec
est à maintenir en dehors des périodes
agricole). Ceci dit, la FNCuma attend
les élections présidentielles puis
électorales.
toujours de ce Ministère une vision
législatives. La FNCuma a pleinement
Enfin, la FNCuma a noué très
politique claire pour l’agriculture
participé à ces évènements politiques.
rapidement des relations avec le
française et une traduction dans les
Elle a rencontré les équipes en charge
nouveau
Ministre
actes de ses bonnes dispositions
des dossiers agricoles des
de l’Agriculture et
pour les démarches collectives, en
principaux candidats à
de l’Alimentation et
particulier une réelle mise en avant
l’élection
Chiffres clefsprésidentielle.
son Cabinet. Dès sa
des Cuma et de l’agriculture de
L’objectif
était
de
prise de fonction, le
groupe dans les projets de loi, les
présenter le réseau Cuma
Ministre est venu au
règlementations et les budgets.
12
260
et Cuma
sesenattentes
mais aussi
France
1 agriculteur sur 2
Salon aux champs
métropolitaine
de présenter l’agriculture
le 31 août 2018
Les États Généraux de l’Alimentation
Les Cuma
de groupe.en
L’accueil
464 a
France
en
indiquant
«
qu’il
millions €
Un des temps forts de 2017 aura été
été positif de la part
des
d’investissement
4 700
n’oublierait pas les
les États Généraux de l’Alimentation
salariés
équipes
des principaux
551
investissements
(EGA). La FNCuma a tout de suite
millions
de chiffre
candidats,
le € concept
de
SOUTENIR
d’affaires
collectifs ». Il a
réagit positivement à l’annonce de la
L’AGRICULTURE
collectif a été plutôt bien
reçu dans la foulée
COLLECTIVE
DANS
mise en place des EGA en juin 2017,
perçu même si les Cuma
LES POLITIQUES
le 6 septembre le
une belle opportunité pour se faire
n’étaient
pas
Les Cumaforcement
25
PUBLIQUES
53 000 €
Président
de la
sur le
adhérents
entendre et pour promouvoir une
connues.
de chiffre d’affaires
territoire
en moyenne
moyen par Cuma
FNCuma.
Environnement
par Cuma
certaine manière de faire du collectif.
Puis, la FNCuma a appuyé
Innovation Emplois
Organisation du travail
les Fédérations
77 000 € de Cuma
Territoire Gains économiques
moyen
Un document a été édité par la FNCuma pour inciter les fédérations
lors d’investissement
des
législatives
en
par Cuma ayant
investi
Lien social
à rencontrer les candidats aux législatives dans leurs régions.
élaborant des documents

Rappelons que ces États Généraux
de l’Alimentation se sont déroulés au
cours du deuxième semestre 2017
autour de deux chantiers (chantier 1 :
la création et la répartition de la
valeur, chantier 2 : une alimentation
saine, sûre, durable et accessible à
tous), comprenant en tout 14 ateliers.

UN DES TEMPS
FORTS DE 2017
AURA ÉTÉ LA
PARTICIPATION
AUX ÉTATS
GÉNÉRAUX DE
L’ALIMENTATION.

La FNCuma n’ayant été retenue dans
un premier temps que dans un seul
atelier, a fait part de ses remarques
et de son mécontentement. Au final,
elle a participé à quatre ateliers, tous
proches des préoccupations du réseau
Cuma :
Atelier 2 : développer les initiatives
locales et créer des synergies,
Atelier 5 : rendre les prix d’achat des
produits agricoles plus rémunérateurs
pour les agriculteurs,
Atelier 13 : renforcer l’attractivité des
métiers de l’agriculture et des filières

alimentaires et développer la formation,
Atelier 14 : préparer l’avenir, quels
investissements, quel accompagnement
technique, quelle recherche pour
une
plus
grande
performance
environnementale, sanitaire, sociale et
économique ?
Elle aurait souhaité participer à
l’atelier 11 consacré à l’agro-écologie
(Réussir la transition écologique et
solidaire de notre agriculture en
promouvant une alimentation durable)
mais cela n’a pas été possible. Ceci
dit, elle a pu contribuer à cet atelier
grâce à une démarche commune avec
les réseaux de l’agriculture de groupe
(Réseau CIVAM et Trame). Ce travail
en commun avec Réseau CIVAM et
Trame, mis en place pour l’ensemble
de travaux des EGA, a permis à la
FNCuma d’être plus lisible et d’être
entendue. Un travail d’échange avec le
réseau Cuma a aussi été réalisé autour
de l’atelier 14.
Cet atelier 14 relevait une importance
particulière puisqu’il abordait les
questions de l’investissement, de
l’accompagnement et de l’innovation.
Il renvoyait à un plan d’investissement
de 5 milliards d’euros pour l’agriculture
française promis par le Président de
la République. Dans cet atelier, la
FNCuma a été globalement entendue.
En effet, dans la synthèse conclusive,
il est indiqué qu’il faudrait « instaurer
un bonus pour l’investissement

collectif,
développer
le
conseil
stratégique, repenser le conseil en
incitant aux démarches collectives,
favoriser l’émergence de groupements
d’agriculteurs, stimuler l’innovation
ouverte et collaborative ».
La FNCuma en a d’ailleurs profité
pour mettre en avant avec les réseaux
CIVAM et Trame, le chèque conseil
à l’agriculteur dans le cadre d’un
groupe, le conseil stratégique à tous les
collectifs agricoles (généralisation du
DiNA) et le crédit d’impôt innovation
pour les groupes. Ceci dit, jusqu’à
présent, il n’a pas été donné suite
aux conclusions de l’atelier 14 et
aux différentes contributions sur les
démarches collectives mises en avant
dans les États Généraux.
La concertation
fiscalité agricole

nationale

sur la

Début 2018, la FNCuma a été sollicitée
pour participer à une concertation
nationale sur la fiscalité agricole
pilotée par le Ministère de l’Économie
et des Finances et le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation. Les
Cuma ont un régime fiscal particulier
avec certaines exonérations (IS…), mais
ces exonérations ont peu de poids
au regard des incitations fiscales et
des possibilités d’optimisation fiscale
(DPI, fiscalité des plus-values…) liées à
l’investissement individuel.

FNCUMA - Rapport d’activité 2017
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Aussi, la FNCuma s’est investie dans
ce chantier afin que les agriculteurs qui
ont fait le choix de l’investissement en
commun ne soient pas défavorisés par
rapport à ceux qui ont une démarche
individuelle, voir même qu’ils soient
favorisés sans pour autant que la
Cuma ne devienne un instrument
d’optimisation fiscale.
La FNCuma a mis en avant plusieurs
pistes (déduction fiscale spécifique en
faveur de l’investissement collectif,
crédit d’impôt au profit des jeunes
agriculteurs adhérents de Cuma, crédit
d’impôt innovation en faveur des
adhérents de collectifs structurés) qui
sont toujours en débat.

Des revendications toujours
aussi fortes
Révision coopérative : des adaptations
nécessaires
L’obligation
de
révision
touche
depuis la loi sur l’Économie Sociale et
Solidaire de 2014 toutes les familles
coopératives et donc les Cuma. Dans
son application, elle demande aux
coopératives répondant à certains
critères (dépassement de certains
seuils, TNA, 3 déficits successifs, pertes
supérieures à la moitié du capital) de
solliciter l’intervention d’un réviseur.
Pour les Cuma, cette procédure peut
représenter un coût élevé pour une
prestation qui au final ne se révèle pas
forcement pertinente.
Aussi, la FNCuma est intervenue
auprès du HCCA et de l’ANR pour que
des procédures adaptées soient mises
en place en fonction de la taille des
coopératives.
Trois tailles de coopératives ont été
distinguées, avec des conditions plus
accessibles pour les plus petites d’entre
elles. Ceci dit, les dispositifs ne sont pas
encore complétement opérationnels,
les Cuma peinent à y trouver leur
place et la FNCuma sera vigilante à

L’enjeu du DiNA est avant tout la montée en
puissance du conseil stratégique.
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RÉVISION
COOPÉRATIVE :
LA FNCUMA EST
INTERVENUE
POUR OBTENIR
DES ADAPTATIONS
NÉCESSAIRES POUR
LES CUMA

ce que les dispositifs finaux soient
bien adaptées à la taille et à l’objet des
Cuma concernées.
Concernant les seuils, la FNCuma
demande leur relèvement substantiel.
Aujourd’hui près de 200 Cuma seraient
au-dessus et devraient suivre la même
démarche qu’une grosse coopérative
agricole, où le niveau de risque est
beaucoup plus élevé.
Subventions : à quand une gestion des
subventions en Cuma ayant un impact
direct sur les charges de mécanisation
de l’adhérent ?
Revoir les modalités de gestion des
subventions est un vieux débat dans les
coopératives agricoles, et notamment
dans les Cuma qui bénéficient de
soutiens publics en particulier dans
la cadre de la PAC. Il s’agit tout
simplement de faire en sorte que ces

subventions aient un impact direct sur
la facture de l’adhérent.
La FNCuma a porté ce dossier
depuis la fin 2016 et elle a lancé il
y a quelques mois une proposition :
« Qu’on autorise les Cuma à passer
en réserves disponibles une partie
des subventions reçues, mais sans
dépasser 50% des sommes perçues ».
Cela pourrait permettre de réduire
significativement le coût des services
rendus aux adhérents de Cuma
(environ 10 millions d’euros chaque
année) et aurait un impact direct sur
leurs coûts de production. Malgré
plusieurs interpellations du Ministre,
de son Cabinet, et malgré un accueil
qui semble à priori favorable, ce dossier
n’a toujours pas abouti alors que cette
évolution n’aurait aucune incidence
fiscale ni budgétaire pour les pouvoirs
publics.
Par la suite, le réseau Cuma s’est
fortement mobilisé à la fin du premier
trimestre 2018 dans le cadre de
l’examen du projet de loi EGalim
pour que cette mesure puisse être
intégrée dans des articles qui portent
sur le fonctionnement coopératif. La
FNCuma sera très attentive à ce que ce
dossier ait une issue favorable.
DiNA Cuma : un budget tendu
En raison du temps nécessaire pour
la mise en place du dispositif DiNA

Le groupement d’employeurs permet aux
Cuma d’embaucher des salariés et de
répartir le travail au sein de la Cuma ou
chez les adhérents.

Cuma, l’enveloppe 2017 n’a pas
pu être consommée entièrement.
Le budget accordé pour 2018 a par
conséquent été réduit par le Ministère
(1,4 millions d’euros), alors que les
besoins vont aller en augmentant.
La péréquation entre régions n’étant
pas possible, certaines régions risquent
d’avoir des difficultés en fin d’année
2018. D’autant plus que le DiNA Cuma,
qui a pour premier objet le conseil
stratégique, peut aussi soutenir les
investissements dans les hangars. Sur
ce point le Ministère considère que
d’autres dispositifs (PCAE) peuvent
jouer ce rôle. Pour la FNCuma, si cela
est effectivement possible, pourquoi
pas, sachant que l’enjeu du DiNA est
avant tout la montée en puissance
du conseil stratégique. Et sur ce
volet, la FNCuma demande à ce que
chaque région fasse le maximum pour
répondre aux demandes des Cuma. Elle
interpellera comme elle l’a déjà fait le
Ministre et les services du Ministère si
les enveloppes régionales ne sont pas à
la hauteur des besoins. 2018 permettra
aussi de faire un premier bilan du
dispositif DiNA Cuma et de voir les
évolutions souhaitables.

collective nationale trouvent écho dans
les différentes régions de France. Mais
il subsiste un problème : Les Cuma
n’ont toujours pas accès au CICE.
Normalement ce dispositif devrait
s’arrêter en fin d’année et être remplacé
par un dispositif d’allègement de charges
qui s’appliquerait à toutes les entreprises,
coopératives comprises. La FNCuma sera
vigilante à ce que les Cuma puissent en
bénéficier pleinement elles aussi.
PCAE : la prise en compte du collectif
pas évidente
Les modalités de gestion du PCAE posent
problème (délais de versement des
subventions…). De plus, en 2018, toutes
les enveloppes régionales devraient être
en baisse. Les Cuma, qui ne sont pas jugées
prioritaires dans beaucoup de régions, ne
vont pas échapper à ces difficultés.
La FNCuma, comme elle l’a fait en 2017,
appuiera les différentes FRCuma pour
que les collectifs puissent être réellement
reconnus et priorisés par les autorités
de gestion régionales, d’autant plus que
la priorité donnée au collectif avait été
reconnue dans le cadre de la PAC 20142020 (bonus de 20% aux investissements
collectifs…).

publics de véritables atouts et qu’il faut
les prioriser. Il s’agira aussi de travailler
sur l’éligibilité des collectifs qui peuvent
avoir une certaine diversité dans leurs
adhérents comme les Cuma.
Pour cela, la FNCuma a engagé
différents types de travaux en
2017, qui se poursuivront en 2018 :
interventions d’experts, formation,
réflexions sur des politiques publiques
mieux adaptées aux collectifs agricoles
(projet COLLAGRO), échanges avec des
partenaires européens sur la notion de
collectifs (projet BOND), interpellation
de députés européens, participation
à différents travaux d’instances
européennes (Copa-Cogeca,…).
L’idée est de trouver des alliés à
l’échelle européenne et d’élaborer des
propositions pour la prochaine PAC
qui pourront être portées au niveau du
Parlement Européen, de la Commission
mais aussi du Gouvernement français.

PAC : la grande inconnue
Emploi : pour une égalité de traitement
L’emploi a constitué une orientation
forte
de
l’année
2017.
La
reconnaissance des Cuma comme
groupements d’employeurs de manière
pleine et entière en 2016 a été un
véritable levier de développement
de la dynamique emploi. Aujourd’hui
cette possibilité, les travaux sur le
service complet et sur la convention

Dans un budget qui s’annonce plus
contraint, et avec des règles de
gestion nouvelles (subsidiarité forte,
simplification, paiement reposant sur des
indicateurs de résultats…), l’enjeu pour
la FNCuma est de faire reconnaître les
collectifs, les groupes d’agriculteurs et
la coopération de proximité, de montrer
que ces organisations collectives sont
pour les agriculteurs et pour les pouvoirs
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L’AGRICULTURE SE JOUE EN COLLECTIF
La FNCuma s’est engagée en 2017 avec Trame et ses réseaux et
Réseau Civam pour promouvoir l’agriculture de groupe au travers
d’actions communes.

Des candidats interpellés
Nos trois organisations ont publié
en mai 2017 une tribune commune
pour les présidentielles, en faveur de
l’agriculture de groupe et intitulée «Face
à la crise agricole, encourager l’innovation
sociale et collective !»
Dans cette lettre ouverte aux candidats
à l’élection présidentielle, nous
avons plaidé pour une transformation
profonde des métiers de l’agriculture
en s’appuyant sur les groupes locaux
d’agriculteurs tels que ceux que nous
animons.
Nous appelons à véritablement
prioriser les financements publics vers
les démarches collectives. Nous avons
interpellé également sur la transition
du modèle agricole qui ne peut reposer
simplement sur un saut technologique,
mais induit une transformation profonde
des métiers de l’agriculture.
Réussir cette mutation nécessite de miser
prioritairement sur l’accompagnement
des collectifs locaux en marche vers
une agriculture plus durable…

D’une seule voix aux États
Généraux de l’Alimentation
Nous avons ensuite activement
participé aux États Généraux de
l’Alimentation (EGA) engagés par l’État
de juillet à décembre 2017 avec deux
objectifs :

↠

développer
l’autonomie
des
agricultrices et des agriculteurs
grâce aux groupes et aux démarches
collectives.
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↠ les rendre pleinement acteurs de

la transition vers une alimentation plus
saine et plus durable.
Nous avons rédigé ensemble trois
types de mesures proposées lors
de ces EGA, que nous espérons voir
rapidement étendues ou adoptées :

1 - Chèque innovation à l’agriculteur dans le cadre d’un
groupe
À l’émergence de projets collectifs
innovants initiés par des structures
souples, l’agriculteur impliqué pourrait
directement bénéficier d’un chèque
innovation pour encourager la phase
de démarrage, le plus souvent autofinancée.

2 - Favoriser l’expérimentation
initiée par des groupes
Renforcer le soutien à l’innovation
collective qui engage différents types
d’acteurs sur un territoire dans l’esprit
d’une fertilisation croisée au service
de domaines préalablement définis :
l’agro-écologie, l’alimentation locale, la
fixation d’une valeur ajoutée locale...

3 - Développer la vision stratégique d’un collectif
À l’image du dispositif DiNA Cuma
mis en place au bénéfice des Cuma
depuis 2016, l’accès au diagnostic et
au conseil stratégique pourrait être
facilité au bénéfice de tous les groupes
agricoles structurés.

PROJET POLITIQUE
Approuvé lors de l’Assemblée Générale 2017, le projet politique de la
FNCuma doit permettre à la Fédération nationale de gouverner et de
conduire ses axes stratégiques en donnant un cadre stable nécessaire
à leur pilotage.

Le réseau Cuma
Il est dédié à l’accompagnement
et à la promotion des Cuma et des
coopératives agricoles de proximité.

aux

↠

Appuyer toute forme de collectif
pour répondre aux enjeux agricoles et
ruraux,

↠

Promouvoir et défendre les intérêts
de l’agriculture de groupe,

↠ Être

acteur du digital et de la
valorisation des données,

Projet politique
FNCUMA
Fédération Nationale des Cuma

↠ Renforcer l’attractivité de la Cuma,
↠ Être une référence dans l’accompa-

gnement des agriculteurs de demain,

Pour faire de l’agriculture de
collective un incontournable
Une fois le texte approuvé, ces visions
ont été déclinées en axes stratégiques
sur lesquels le Bureau et le Conseil
d’administration se réfèrent pour faire
avancer et construire le réseau de
demain. Les fédérations, au travers de
groupes de travail ou de participations
aux projets sont également associées à
cette mise en œuvre.

Le projet politique a été adopté par le
Conseil d'administration de la FNCuma
le 20 avril 2017 et validé en Assemblée
Générale le 30 mai 2017

la référence technique et
économique de la mécanisation,

Cuma,

Il définit notamment notre vision de
l’agriculture et quelle vision de la Cuma
porte la FNCuma. Ces trois définitions
sont les socles de notre travail et de
notre développement :

La Cuma
Elle est au service de l’agriculteur,
de son développement et de son
autonomie. Au-delà de la mécanisation,
elle a pour ambition d’être actrice des
projets territoriaux.

↠ Être

↠ Développer l’emploi en Cuma,
↠ Favoriser l’accès des jeunes

Des hommes engagés et en
réseau sur leurs territoires.

L’agriculteur en Cuma
Il travaille sur son exploitation et la gère
de façon autonome, s’engage dans le
collectif et s’implique sur son territoire.

Aujourd’hui, équipes et élus s’appuient
et travaillent sur les axes stratégiques
suivants :

À cet effet, plusieurs rendez-vous ont
ponctués cette année : un Bureau
décentralisé en Loire-Atlantique, un
Conseil d’administration dédié et un
séminaire de direction.

↠ Aider à la montée en compétences

des agriculteurs.

1 agriculteur
sur 2
L’agriculteur en Cuma
travaille sur son
exploitation, la gère
de façon autonome,
s’engage dans le
collectif et s’implique
sur son territoire.

75
fédérations

12
000
Cuma
La Cuma
est au service
de l’agriculteur,
de son développement
et de son autonomie.
Au-delà de la
mécanisation, elle a
pour ambition d’être
actrice des projets
territoriaux.

Le réseau Cuma
est dédié à
l’accompagnement
et à la promotion
des Cuma et des
coopératives agricoles
de proximité.

Réseau Cuma
FAIRE DE L’AGRICULTURE
COLLECTIVE
UN INCONTOURNABLE

Création graphique : Pierre-Emmanuel ROBERT

Dans le contexte complexe que nous
connaissons, ce projet politique porte
une vision de l’agriculture et des
collectifs qui positionne les Cuma
comme un acteur incontournable du
monde agricole de demain.

Découvrez les objectifs politiques et stratégiques dans le Projet politique de la FNCuma
www.fncuma.fr
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EMPLOI
L’année 2017 a été consacrée à la construction de la feuille de route
2018-2020 et à l’ouverture des premiers chantiers.

La
structuration
des
instances
nationales est opérationnelle depuis
fin 2016. 2017 est l’année de la
construction d’un programme à
l’horizon 2020 et de la mise en place
des premières actions.

Un Groupe national des élus et
coordinateurs régionaux emploi
Ses propositions impulsent l’emploi
comme “moteur des Cuma” dans les
priorités de la fédération nationale,
en lien avec la commission Vie
Fédérative et Syndicale et le Conseil
d’administration :

↠

thématique retenue pour la table
ronde de l’assemblée générale,

↠ mobilisation

pour les ateliers du
Forum des fédérations,

↠

montée en puissance sur la mesure
“Groupement d’employeurs” et la
restructuration du dialogue social,

↠

synergies avec les commissions
emploi des FRCuma.

Des groupes techniques ponctuels
Ils visent à nourrir la réflexion et mettre
en œuvre concrètement les actions
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validées par le groupe national et à
produire de l’expertise et de l’outillage :

Un partenariat renforcé avec le
RMT Travail en élevage et la CCMSA.

comité de suivi de l’étude
“Organisations collectives du travail
autour des groupements d’employeurs”,
mémoire d’ingénieur ISARA Lyon,

Un programme décliné en deux
axes stratégiques :

↠

↠ convention

collective, groupe de
négociation et experts du réseau,

↠

comité d’organisation du Forum
national emploi,

↠ comité

de rédaction d’un kit de
promotion de l’emploi partagé, en
collaboration avec l’ANEFA et d’un
projet de guide de bonnes pratiques.

↠

Apporter un appui à la fonction
d’employeur : structuration politique,
promotion et défense syndicale,
développement des compétences,

↠ Comprendre

et
évaluer
les
évolutions de l’emploi : veille et
prospective.

DIALOGUE SOCIAL NATIONAL
EN PLEIN ESSOR
La FNCuma a investi un nouveau champ du dialogue social en
décidant de créer une convention collective nationale.

La négociation de cette convention
collective nationale a été lancée en
2017 avec pour objectif d’aboutir à
une signature en 2019.
La création d’une convention collective
nationale a été rendue nécessaire par
les impératifs de la restructuration des
branches professionnelles qui, depuis
la loi Travail du 8 août 2016, impose
notamment un champ d’application
géographique national aux conventions collectives. Les conventions
collectives territoriales ont ainsi
vocation à disparaître.
La FNCuma, seule organisation
patronale pouvant négocier pour les
Cuma employeuses[1], a fait le choix
de créer cette convention collective
nationale avec les employeurs de
la production agricole, représentés
par la FNSEA. La création d’une
convention collective nationale dédiée
exclusivement aux Cuma n’était pas
envisageable en raison d’un effectif de
salariés dans la « branche Cuma » trop
peu important au regard des exigences
légales de la restructuration des
branches professionnelles.
La création de cette convention
collective est un chantier qui mobilise
grandement le réseau. Ainsi, pour la
FNCuma, une délégation de trois élus
a été constituée. Elle est composée de
Cyril Jaquin (Membre du bureau de la
FNCuma en charge de l’emploi), JeanLuc Saffré (Ouest) et Thomas Papon
(Hauts-de-France). Cette délégation

[1]
cf. Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste
des organisations professionnelles d’employeurs
reconnues représentatives dans le secteur des
coopératives d’utilisation de matériel agricole»

s’appuie sur le Groupe national des
Élus et coordinateurs Emploi Travail,
des experts emplois du réseau et le
service juridique de la FNCuma pour la
préparation des commissions paritaires.
Aux réunions liées à la négociation de
cette nouvelle convention collective

nationale viennent s’ajouter celles
liées aux accords nationaux conclus
avec les autres branches agricoles
ainsi que celles liées aux instances
nationales historiques sur l’emploi pour
représenter plus de 40 réunions en
2017.

LES MOMENTS CLÉS :
15 novembre 2016
Les différentes branches agricoles dont les Cuma lancent la restructuration
du dialogue social dans le secteur agricole. Il s’agit principalement de
créer les socles nationaux permettant le rattachement des conventions
territoriales.
La production agricole et les Cuma décident de créer une convention
collective commune à leur deux branches.

7 juin 2017
Le premier acte de la future convention collective est posé : la FNSEA,
la FNCuma et les syndicats de salariés concluent un premier accord
instituant la commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation de la branche Production agricole et Cuma. Cette
commission est l'instance de négociation collective de cette branche.
Cet accord a été étendu par arrêté du 8 novembre 2017 (J.O.R.F. du 16
novembre 2017).

10 janvier 2018
Lancement des négociations sur la classification des emplois de la
production agricole et des Cuma. Il s’agit de la commission paritaire à
l’occasion de laquelle les représentants des employeurs proposent aux
syndicats de salariés de lancer les travaux sur la classification.

FNCUMA - Rapport d’activité 2017
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AGRO-ÉCOLOGIE ET
COLLECTIF
En 2017, le service Développement de la FNCuma a travaillé sur trois
projets avec comme fil rouge le collectif et l’agro-écologie.

CAP VERT
En juin 2017, le projet a
livré ses enseignements et
productions pour comprendre
et accompagner la transition
agro-écologique en collectif.
La coopération en agriculture a
une très longue histoire. Comment
évolue-t-elle dans un contexte de
transition agro-écologique ? Comment
accompagner l’action et la réflexion
collectives entre agriculteurs pour
soutenir cette transition ?
Pour répondre à ces questions, CAP
VERT a réuni dans un processus de
recherche-action soutenu de 2014 à
2017 par le Ministère de l’Agriculture
des réseaux fédérant et accompagnant
des collectifs d’agriculteurs – FNCuma,
Réseau Civam, Trame, GabNor,
Gaec et Sociétés - des instituts de
recherche et acteurs de la formation INRA, ESA, Montpellier SupAgro - et
des groupes d’agriculteurs ainsi que
leurs animateurs issus des différents
réseaux partenaires.
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Ce travail s’est également nourri des
travaux de la thèse en sociologie de
Véronique Lucas, portée par la FNCuma
en partenariat avec l’INRA, autour de
l’articulation entre les reconfigurations
des coopérations entre agriculteurs
en Cuma, leur quête d’autonomie et la
transition agro-écologique.

s’appuient sur de multiples coopérations
de proximité (en Cuma, dans l’entraide
agricole, etc.) ainsi que sur groupes
ou réseaux de partage d’expériences
(GEDA, Civam, etc.). Afin de permettre
à tous d’en tirer profit, il convient de
renforcer les capacités de dialogues
entre pairs des agriculteurs.

À travers un cycle de journées d’études
et des rencontres chercheurs – acteurs
régulières, plusieurs publications ont
été produites et sont téléchargeables
sur le site www.cuma.fr.

L’hétérogénéité, la diversité des

CAP VERT livre quatre leçons

principales pour engager et soutenir la
transition agro-écologique en misant
sur la coopération entre agriculteurs :

La quête d’autonomie est un
moteur essentiel de la transition
agro-écologique dans un contexte de
variabilité climatique, de volatilité des
prix et d’impasses agronomiques. Il
faut prendre en compte ce qui motive
les agriculteurs pour accompagner
l’évolution de leurs pratiques.

La multi-appartenance est indispensable. Pour avancer, les agriculteurs

stratégies, visions et cheminements des
agriculteurs au sein d’un collectif est
intrinsèque à la transition agro-écologique
et un atout majeur pour les collectifs en
transition, à condition de savoir s’en saisir.

Le temps long est une caractéristique des trajectoires de transition agroécologique, en individuel et a fortiori en
collectif. Un enjeu majeur est ainsi de
permettre aux dynamiques collectives
de perdurer dans le temps, au delà des
financements par projets.
Les réseaux partenaires ont également
retiré de ce projet la volonté de renforcer
les synergies de compétences pour accompagner la transition agro-écologique
et de soutenir la mise en relation des
collectifs d’agriculteurs entre eux.

CAPACCITA
Coopération
Agricole
de
Production pour l’Atténuation
du Changement ClimaTique et
l’Autonomie.
Dans le cadre du projet CAPACCITA,
piloté par la FNCuma en partenariat
avec l’INRA et soutenu par l’ADEME, le
stage de fin d’études d’Aurélie GarciaVelasco a permis de poser un état
des lieux de l’accompagnement des
groupes engagés dans la transition
agro-écologique au sein du réseau
Cuma.
Il a tout d’abord montré que l’innovation agro-écologique en collectif
est bel et bien une réalité au sein du
réseau. Autour de la diminution du
recours aux intrants, de la réduction
du travail du sol, de l’introduction de
légumineuses fourragères, de filières de
valorisation de la biomasse, des groupes
d’agriculteurs en Cuma s’engagent

dans
l’acquisition
d’équipements
dédiés, dans des échanges autour
de leur organisation collective et
dans l’expérimentation de nouvelles
pratiques qui amènent souvent à de
nouvelles innovations.

du réseau : on n’accompagne plus
la structure Cuma et les échanges
ne portent plus uniquement sur
l’équipement ou l’emploi mutualisés ;
on
accompagne
des
groupes
d’agriculteurs à géométrie variable,
qui coopèrent et échangent autour
des évolutions de leurs pratiques
agricoles et de leurs systèmes, euxmêmes très divers.
Pour cela, les animateurs du réseau
mobilisent une palette d’outils dans
une posture d’«accoucheurs d’idées» :
l’accompagnement «cœur de métier»
(démonstrations d’agroéquipement par
exemple), la formation, l’accompagnement stratégique permis par le
DiNA Cuma et des dispositifs soutenant
des logiques de projet ciblées sur la
transition (GIEE notamment).

Les besoins de ces groupes impliquent
une mutation de l’accompagnement

COLLAGRO
Le réseau des collectifs
d’agriculteurs pour la transition
agro-écologique.
Ce projet, lauréat Réseau rural - MCDR
2015, dont la FNCuma est tête de file,
en partenariat avec la FADEAR, Réseau
Civam, la FRCivam Pays de la Loire
et Trame, a pour objet de favoriser
la transition agro-écologique des
collectifs d’agriculteurs, en mettant
en réseau les réseaux d’agriculteurs.
En favorisant les synergies, l’expertise
et les complémentarités dans les
domaines croisés de l’agro-écologie
et de l’accompagnement des groupes,
cette mise en réseau doit permettre de
favoriser les dynamiques de création et
de pérennisation de collectifs.
Nous mettons en commun nos
ressources, expertises... pour que ces
collectifs soient mieux accompagnés
par les animateurs, mais aussi par les
politiques publiques.
En particulier, nous avons analysé
certains des dispositifs existants, dont

les PDR, afin de vérifier s’ils agissent
vraiment comme des leviers pour les
groupes en transition agro-écologique
et faire des propositions pour les
améliorer, le cas échéant.

Tous les résultats et conclusions de
COLLAGRO seront présentés lors du
séminaire de clôture le 28 juin 2018,
à Paris.

Nous avons initié, en 2017, dans
COLLAGRO, une nouvelle étude
pour aller plus loin, en imaginant
de nouvelles formes de politiques
publiques, permettant aux collectifs
d’agriculteurs de mieux contribuer à la
préservation des biens communs agroenvironnementaux sur leur territoire
et d’être plus impliqués dans la
construction, l’application et la gestion
de ces politiques.
Pour cela, nous nous inspirons à la fois
de l’expérience des Coop de Nature
néerlandaises et d’expériences de
groupes français.
Nos travaux sont aussi déclinés
régionalement (Limousin, Pays-de-laLoire/Bretagne, Rhône-Alpes), afin que
nos réseaux apprennent à mieux se
connaître et à travailler ensemble aussi
localement.

FNCUMA - Rapport d’activité 2017
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L’INNOVATION
EN DÉBAT
Les 30 et 31 août 2017 dans le cadre du Salon aux Champs à Lisieux, l’Université aux champs, coordonnée par la FNCuma,a proposé quinze débats
et forums croisant témoignages d’agriculteurs et éclairages d’experts autour
de la place de l’agriculture, des Cuma et des groupes d’agriculteurs face aux
enjeux sociétaux actuels avec comme fil rouge l’innovation. Retour sur les
quatre grands débats qui ont réuni en moyenne une centaine de participants.

↠ NOUVELLES TECHNOLOGIES EN AGRICULTURE : TOUS ACCROS ?
avec Stéphane NOGUES (FCuma Bretagne Ille Armor), Serge
DELEAU (Visio-Green), Christophe GRANDIÈRE (Cuma de
La Brutz, 44), Guy KASTLER (Réseau Semences paysannes),
Christophe PERRAUD (FNCuma), animé par Pierre CRIADO
(Entraid’ )
Modulations de doses, objets et capteurs connectés,
robots… : les nouvelles technologies en agriculture offrent
des possibilités inédites mais peuvent aussi ré-interroger la
place laissée à la décision de l’agriculteur. “Aucun capteur ne
remplacera la perception directe du vivant par l’agriculteur
et sa capacité à prendre des décisions. Il est donc dangereux
de tout miser là-dessus, de laisser la fascination qu’exercent
les nouvelles technologies conduire à l’abandon de ses
savoir-faire. C’est le métier d’agriculteur qui est en jeu” a
souligné Guy Kastler du Réseau Semences Paysannes.
Pour Christophe Grandière, agriculteur de la Cuma de La
Brutz en Loire-Atlantique, l’essentiel est toujours de pouvoir
revenir au besoin de l’agriculteur : “les informations fournies
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par les nouvelles technologies doivent être au service de la
décision dont les agriculteurs doivent rester maîtres : c’est
l’agriculteur qui doit pouvoir formuler les préconisations et
non la barre de guidage !”.

↠ LES PLATEFORMES COLLABORATIVES VONT-ELLES SUPPRIMER LES CUMA ?
avec Myriam BOURE (OuiShare), Laurent BERNEDE
(WeFarmUp), Michel LEMONNIER (agriculteur, SAS Cuma
Services), Jérôme MONTEIL (FNCuma), animé par Pauline
Bourdois (Entraid’)
“Les Cuma sont déjà des plateformes collaboratives, mais
elles sont physiques et non digitales” constate Myriam
Boure, cofondatrice d’Open Food France et membre
du collectif OuiShare. Or, l’actif premier de l’économie
collaborative, c’est d’abord la communauté d’utilisateurs

qu’elle est réellement capable de mobiliser.
En cela, les collectifs que représentent les Cuma constituent
une base solide, d’autant qu’ils sont garants d’une gouvernance
coopérative locale intégrée dans une dynamique effective de
réseau. À condition néanmoins de s’interroger sur la façon
dont elles pourraient contribuer à l’émergence de véritables
“écosystèmes collaboratifs locaux”, élargis grâce aux outils
numériques à de nouveaux acteurs du territoire : “comment
s’ubériser soi-même pour ne pas être ubérisé ?”.

↠ PRODUIRE AUTREMENT : MAINTENANT, ON FAIT COMMENT
avec Céline LABOUBEE (SOLAGRO), Marc BARDINAL
(ADEME), Quentin DELACHAPELLE (agriculteur, Réseau
CIVAM), Sébastien WINDSOR (agriculteur, APCA), Michel
DURU (INRA), Véronique LUCAS (FNCuma / INRA), animé par
Patrice MOYON (Ouest France).

les efforts sur les agriculteurs” insiste Michel Duru (INRA),
“ce sont nos modes de consommation qui déterminent les
émissions de gaz à effet de serre”. Le conseil agricole et les
politiques publiques doivent également évoluer pour soutenir
davantage l’innovation en collectif.

Tous les agriculteurs à la tribune ont été unanimes : le
changement climatique impacte les productions agricoles et
la société exige une évolution des modèles de production.
L’agriculture est responsable, en partie au moins, de
ces évolutions mais elle peut jouer un rôle actif pour le
changement : nouvelles pratiques agricoles, production
d’énergies renouvelables...
Mais produire autrement, c’est sortir des itinéraires figés
et des sentiers battus et accepter de prendre des risques.
Pour cela, l’appui sur l’action et la réflexion collectives sont
indispensables ! “Il ne faut pas non plus faire reposer tous

↠ AGRICULTEURS : OSER RÉINVENTER LES CUMA
Avec Luc VERMEULEN (FNCuma), François RIHOUET (Jeunes
Agriculteurs), Pierre GASSELIN (INRA-SAD), Daniel PETITJEAN
(Cuma de Pollionnay), Max DOUX (FDCuma Lot-et-Garonne) et
Martial BEASSE (Intercuma de Haute Vilaine), animé par Sylvie
LE CALVEZ (Village Magazine)

d’assemblier, de mise en relation de différentes compétences
d’accompagnement, de développement des partenariats pour
ces coopérations de proximité, à différents niveaux du réseau”.

Autour de la création d’un lac collinaire d’irrigation en Cuma,
du développement du service complet en Intercuma, des
réflexions sur la reprise du foncier, les Cuma montrent leur
préoccupation pour le renouvellement des générations dans
une agriculture au modèle familial, coopératif, ancré dans
les territoires.
Pour Pierre Gasselin de l’INRA, “de nouvelles fonctions
apparaissent, autour de la gestion du foncier, susceptibles
de faire évoluer les principes coopératifs”. Dans ces
configurations, “les Cuma et leur réseau semblent accéder
à un rôle de pivot”, où il convient d’adopter une “posture
FNCUMA - Rapport d’activité 2017
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AGROÉQUIPEMENT
Le service agroéquipement a poursuivi sa dynamique autour de
quatre axes pour développer et animer un réseau d’expertises.

FORMATION ET INFORMATION

↠

Pour diffuser l’information, les résultats
d’essais, l’actualité technique et règlementaire,
le FNCuma est intervenue régulièrement en 2017
(colloques, conventions, etc.) pour partager largement
ses travaux.

↠

Pour accompagner la montée en compétences
des conseillers et bâtir avec eux un socle commun de
connaissances, deux formations ont suscité une large
participation des conseillers : stratégie d’équipement et
banc d’essai moteur.

ANIMATION DU RÉSEAU

↠ Des

groupes régionaux composés de
conseillers agroéquipement se réunissent régulièrement
pour mener à bien des projets sur cette thématique
(démonstration, références, essais…). La FNCuma
participe à leurs réunions pour en assurer la coordination
nationale.

↠ Pour poursuivre

les échanges, deux autres formats
ont été privilégiés : les rencontres sur le terrain,
notamment lors du Salon aux Champs 2017 et un forum
en ligne dédié.
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↠

RÉFÉRENCES ET ÉTUDES

La création de références utiles au conseil
s’est matérialisée en 2017 par un appui à
l’élaboration d’un guide Prix de revient, la conduite
de deux essais terrains et d’un rapport d’étude sur la
protection des cultures.

↠

Pour illustrer une nouvelle approche technicoéconomique, la FNCuma a produit deux études des
coûts de détention des tracteurs et des moissonneuses
batteuses.

INNOVATION

↠ Le réseau Cuma est reconnu pour

son expertise dans le domaine de
l’agroéquipement. À ce titre, la FNCuma prend
part à de nombreuses concertations (Enseignement,
recherche…) ainsi qu’à des jurys (SITEVI Innovation
Awards…).

↠

Pour rester en veille la FNCuma anime un réseau
dédié aux nouvelles technologies pour l’agro-écologie :
le RMT AgroEtica. En 2017, ce réseau a organisé deux
conférences lors du SIMA et du SITEVI, toutes deux
plébiscitées.

Le réseau Cuma au cœur de l’innovation
E
n 
exclusivité mondiale, la FNCuma
et Entraid’ ont 
été invités à tester
le prototype du premier tracteur
électrique de forte puissancedans le
centre de recherche européen John
Deere ETIC en Allemagne.

Un agriculteur en Cuma, le service
Agroéquipement de la FNCuma et
la rédaction d’Entraid’ ont pu tester
ce modèle au travail du sol et au
transport.
Le réseau Cuma est reconnu pour


son expertise dans le domaine des
agroéquipements et TIC et renforce le
positionnement des Cuma en termes
d’innovations
technologiques
et
environnementales.

FNCUMA - Rapport d’activité 2017
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FILMS ET PUBLICATIONS 2017
Chaque année, la FNCuma publie supports imprimés et vidéos, pour
présenter ses travaux de recherche et valoriser les Cuma.

CAHIERS DU DÉVELOPPEMENT
COOPÉRATIF, 2e ÉDITION
Le dossier central est consacré à
l’agro-écologie et pose notamment ce
Les cahiers du
développement
principe : «pour permettre la transition
coopératif
agro-écologique, comprendre comment
coopèrent les exploitations». Un
article pointe également la nouvelle
mesure «groupement d’employeurs»
comme une opportunité pour le
développement coopératif. L’ambition
de ces cahiers est de valoriser l’apport
spécifique de toutes les coopératives
au développement agricole. Cette publication, co-produite
avec Coop de France, est issue de différents travaux financés
par le CADSAR (compte d’affectation spéciale « développement
agricole et rural »).

VIVRE ET
ACCOMPAGNER
LA TRANSITION
AGRO-ÉCOLOGIQUE
EN COLLECTIF

Sommaire

■■
■■

■■

■■

■■

édito ............................................................................................................... ......2

Cave des producteurs de Montlouis. Un conseil d’administration
mobilisé pour structurer une activité viable ................................................ ......3
Groupement d’employeurs. Une nouvelle opportunité pour
le développement coopératif ? ...................................................................... ......5

Pôles de compétitivité : enseignements après dix ans d’expérience.
Encourager la mobilisation des coopératives .............................................. ......7

Agriculture numérique : vers la fin de l’autonomie de
la décision des agriculteurs ? ....................................................................... .... 12.
.

.Coopératives.et.agro-éCologie

■■
■■

Préambule ..................................................................................................... ....14

Introduction. Développement coopératif et agro-écologie,
quelles convergences ? ................................................................................. ....15

■■

Coop de France engagée dans le réseau de fermes
Grignon énergie Positive............................................................................... .... 17

■■

Pour permettre la transition agroécologique, comprendre
comment coopèrent les exploitations........................................................... ....28

■■

évolution du conseil technique des coopératives dans un contexte
de transition agroécologique ........................................................................ ....36

■■

La Responsabilité Sociétale des Entreprises des coopératives
au service de l’agro-écologie........................................................................ ....42

■■

Juin 2017

CAP VERT, LA
TRANSITION
AGRO-ÉCOLOGIQUE
EN COLLECTIF
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clôture du programme CAP
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journées d’études organisées
en 2016.

26

CAP VERT

Trois années de recherche-action pour comprendre et accompagner
un changement de paradigme socio-économique

Dossier
multiappartenance

La Multi-appartenance
et les reconfigurations de l’action collective

Page 2-4

CAP VERT a montré comment les agriculteurs s’appuient sur cette diversité de
groupes et de réseaux pour avancer dans leur transition agroécologique. Ce phénomène semble interroger la capacité des réseaux existants à lire et comprendre
cette multi-appartenance des agriculteurs, ainsi que les complémentarités à renforcer dans l’accompagnement des groupes an que tous les agriculteurs puissent
en bénécier et qu’elle soit un levier pour leur transition.

De l’agriculture de groupe
à l’agroécologie en
collectif
Coopération et agriculture se
conjuguent depuis toujours. Le passé et l’avenir de la coopération agricole de production ont notamment
fait l’objet d’un important travail de
recherche-action dès 2012, associant
la FNCuma, Trame, Cer France, le réseau Civam, Coop de France, la Fnab,
Gaec&Sociétés, la CGScop et l’Inra.
Ces travaux ont notamment rappelé les racines historiques de ce que
l’on qualie en France depuis l’aprèsguerre d’« agriculture de groupe » et
qui rassemble toutes les formes de
coopération autour de l’acte de production agricole, indépendamment
de leur statut juridique.

Dans le cadre de cette collaboration étroite, le travail de
thèse
conduit
par
Véronique
Lucas, doctorante en sociologie
(FNCuma / Inra), autour de l’analyse
des recongurations des modes de
coopération entre agriculteurs en
Cuma engagés dans des changements de pratiques, a permis d’approfondir la compréhension de ce
phénomène.

L’autonomie,
moteur du changement

Page 5-7

Un premier constat fondateur : l’action collective entre agriculteurs se recongure ! Les agriculteurs sont engagés dans un foisonnement d’« arrangements » de
proximité, c’est-à-dire des modes d’organisations structurés entre eux, formalisés
ou non, autour de la gestion des ressources matérielles (matériels, semences, etc.)
et du travail nécessaires à leurs activités. Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma), par exemple, ne constituent qu’un type d’arrangement, très
souvent complété par une multiplicité d’autres plus ou moins formels (entraide,
banque de travail, etc.). Dans le même temps, les collectifs de partage d’expériences et de production de connaissances (tels les Geda ou les Civam) voient
émerger de nouveaux acteurs (réseaux thématiques, consultants privés) dans un
contexte où la transition agroécologique demande de nouveaux repères (plus que
de nouvelles références).

Conclusion

Chacune de ces entrées propose
des développements sur les trajectoires complexes des agriculteurs et de leurs collectifs,
les modalités de leur accompagnement et leurs liens avec les
institutions de recherche et de
formation ainsi qu’avec les politiques publiques.

Pour donner suite à ces travaux, il
était logique que la FNCuma et ses
partenaires concernés par l’agriculture de groupe (Trame, Réseau Civam,
Gaec&Sociétés, Gabnor), en lien avec
le monde de la recherche et de l’enseignement agricole portent conjointement le projet CAP VERT, lauréat à
l’appel à projets CasDar “Innovation
et partenariat” 2013.

Dossier
autonomie

avec le soutien de

La transition agroécologique en
coopération et en collectif,
c’est maintenant ! - Page 8
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La transition agroécologique en collectif embrasse une multitude de mers, d’îles, de baies, de détroits, avec chacun leurs courants, leurs écueils, leurs faunes
et leurs ores propres. Tous ces espaces ne sont pas pareillement navigables, que l’on croise en solitaire sur de frêles embarcations ou sur des navires usines.
Le présent document présente une introduction à cette innie variété des trajectoires de transition, qui ont en commun d’être portées par l’innovation collective
d’agriculteurs en quête d’une plus grande autonomie. Les anémomètres sont une sélection de verbatim issus des trois journées.
Tous les sigles et acronymes sont développés dans le glossaire «|archipel|» en dernière page.

Deux grandes entrées ont permis de l’appréhender : un état
des lieux des recongurations
de l’action et de la réexion collectives entre agriculteurs, d’une
part et, d’autre part, une réexion sur la quête d’autonomie
comme levier du développement
des pratiques agroécologiques.

Éléments d’analyse, expériences
et outils issus du projet CAP VERT

En solitaire ou en équipage : la quête
d’autonomie(s) sur un océan de
contraintes et de possibles - Page 5-7

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

transition nécessite un changement de paradigme pour tous
les acteurs du développement
agricole tel qu’il s’est construit
au XXe siècle : le monde de la
recherche, les organisations
professionnelles agricoles et les
agriculteurs eux-mêmes, sans
oublier les politiques publiques
qui les soutiennent ou les encadrent.

Éléments d’analyse, expériences et outils issus du
projet CAP VERT, cet ouvrage
propose aux collectifs en
transition agro-écologique et à leurs accompagnateurs des
clefs de compréhension et d’action.

La multi-appartenance ou l’appel
du grand large - Page 2-4

la transition agroécologique
en collectif

Depuis 2014, le projet CAP VERT
s’est attaché à comprendre les
nouvelles formes de coopération
entre agriculteurs engagés dans
une transition agroécologique et
à produire des ressources pour
les accompagner. Il s’appuie
sur une collaboration étroite
entre des réseaux d’accompagnement (FNCuma, Réseau Civam, Trame, GAEC & Sociétés,
GABNOR), des collectifs d’agriculteurs, la recherche et l’enseignement agricoles (Montpellier
SupAgro-Institut de Florac, Inra
et ESA d’Angers).
Trois journées d’études ont réuni
en 2016 cent-vingt agriculteurs,
enseignants, chercheurs, responsables publics. Il est impossible
de rendre justice à l’ensemble
des interventions qui ont nourri
ce travail collectif. La présente
publication vise, plus modestement, à présenter les grandes
questions et les grandes pistes
de réexion et d’action soumises
à tous les acteurs concernés.
Le projet agroécologique pour
la France présenté en 2012 a
engagé le monde agricole français dans la transition agroécologique. La mise en œuvre de cette

Vivre
et accompagner
la transition
agroécologique
en collectif

Par ailleurs, cinq collectifs d’agriculteurs ainsi que leurs animateurs ou
accompagnateurs, issus des différents
réseaux partenaires ont contribué à
caractériser les leviers de développement de cette transition collective, à
partir de leur expérience.

Les agriculteurs parlent d’abord d’autonomie ! La quête d’autonomie fédère un
grand nombre d’agriculteurs et revêt des dimensions diverses (décisionnelle,
technique, économique…). Si elles ne sont pas nouvelles, ces quêtes d’autonomie se diffusent signicativement depuis une douzaine d’années. Pour parer à la
variabilité climatique, à la volatilité des cours ou pour sortir d’impasses agronomiques, les agriculteurs développent des stratégies an d’accroître leurs marges
de manœuvre par une gestion optimisée des ressources, des intrants et par la
production de nouvelles connaissances, en s’appuyant notamment sur l’action
collective.
Ces quêtes d’autonomie, si elles ne sont pas toutes initialement guidées par des
motivations environnementales, peuvent conduire les agriculteurs à engager des
pratiques agroécologiques. Cependant les trajectoires de transition qu’elles permettent d’impulser ne sont pas linéaires. Le rôle primordial de ces quêtes d’autonomie et la place des agriculteurs et de leurs collectifs dans la production de nouveaux repères invitent les pouvoirs publics, les réseaux concernés par l’agriculture
de groupe et le monde agricole dans sa globalité à comprendre et accompagner
ce mouvement.

Le cap vers l’agroécologie est fixé, mais de quels moyens disposent les agriculteurs pour y parvenir ?
L’agroécologie occupe désormais une place centrale dans le débat public. L’impulsion politique a été manifeste, mais elle doit être pérennisée,
précisée et ampliée.

Page 8 La transition agroécologique suppose d’agir de concert en s’appuyant sur et en soutenant cette action collective entre agriculteurs, qui reste encore
insufsamment prise en compte par les pouvoirs publics. Elle suppose d’agir auprès des institutions de recherche et d’enseignement pour que les
pratiques nourrissent la connaissance et que celle-ci outille les agriculteurs dans leur quête d’autonomie.
La transition agroécologique ne concerne pas que le monde agricole, ses réseaux, ses syndicats, ses chambres consulaires. Elle suppose la mobilisation de tous sur les
territoires concernés : les consommateurs, les collectivités et les autres acteurs économiques.

avec le soutien de

LOGISTIQUE DANS LES CHAÎNES
ALIMENTAIRES COURTES DE
PROXIMITÉ : ENJEUX ET LEVIERS
D’OPTIMISATION
Cette synthèse reprend les éléments clefs à retenir des
interventions et échanges des journées d’études sur
l’optimisation logistique dans les chaînes alimentaires
courtes de proximité, organisées par la FNCuma, avec
l’appui de l’INRA dans le cadre du RMT Alimentation
Locale.

DÉLÉGUER POUR CONFORTER
STRATÉGIE ET QUALITÉ DE VIE

In a difficult economic context
with budgetary constraints, support
for collective investment is more
important than ever.



to guarantee regulated use
of public funds: subsidies
awarded must remain in
reserve within the cooperative
and may not be shared out
among the members.

Emploi partagé
en Cuma
It provides an opportunity:
 to reduce public spending:
it is more economical to
support one single collective
investment rather than many
individual ones.



Cuma
in France

12,260
Cuma

to promote investment
and group projects : the
sharing of equipment prevents
the unnecessary purchase of
equipment and individual overindebtedness.
Cette

publication

est

destinée

aux

agriculteurs, aux responsables de groupes,
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Organisations
collectives
aux salariés, aux conseillers qui souhaitent
members
comprendre et développer l’emploi
partagéon
du travail autour local and regional dans
per
les groupes, en particulieraverage
dans le cadre
de l’activité groupement d’employeurs
Cumaen
des groupements actions
Cuma. Ce document est issu d’une étude
menée à la FNcuma par Paul VASSE au
d’employeurs
decision makers through premier semestre 2017 dans le cadre d’un
Cuma are gathered in local and

1

regional federations. Each of these
levels supports activities contribute
to advise and animate the different
Cuma in:

ongoing education and
activities and communicating
with young people.

212,000
Cuma
members

4,700

employees
in Cuma

Discover

Cuma

mémoire d’ingénieur.

 Ensuring active representahors activité Groupement d’employeurs, pour des
Sur
11 500quality
Cuma de
France, 1 600 emploient
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tailored 5to000
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millions
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de la
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supports de
 Structuring the
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mechanisation,
Historiquement,
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postes de conducteurs
gestion voir management. Ils peuvent
network andsecrétariat,
implementing
social,legal, environment,
territorial changes
and deved’engins
et de mécaniciens se sont d’abord
également
conduire du matériel dans le cadre du
energy...
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Developing
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network
des
d’équipe
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 Supporting local initiatives
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experience
le panel
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pour assurer, enand
lienoverseeing the
sharing among Cuma.
Quels changements après la Loi Travail ?
avec les responsables, des missions de gestion
et
implementation
of new
 Developing and supporting
Depuis lainLoi
Travail de 2016, l’activité groupement
agricultural practices
favour
d’organisation.
employment in Cuma and
of agro-ecology,
energy, land
d’employeurs
en Cuma n’est plus limitée à une
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management...
proportion de la masse salariale.
exploitations et la nécessité de s’appuyer sur des
 Expediting
the retraining
of est devenu un
Cette possibilité de développer sans limite l’activité
compétences
affirmées,
l’emploi
groupement d’employeurs a conduit la FNCuma
axe stratégique pour les Cuma.
average amount
à mettre en œuvre une étude dont
l’objectif
invested
by
Dans le cadre de cette activité groupement
était de comprendre la variété des
modes
Cuma
d’employeurs, les salariés sont mis à disposition
d’organisation de la mise à disposition de
directement auprès des adhérents agriculteurs,
personnel sur les exploitations pour envisager
dans leurs exploitations, sans lien avec le
le développement de l’activité groupement
matériel de la Cuma. Ces mêmes salariés sont
d’employeurs en Cuma.
également amenés à travailler pour la Cuma,

€ 464

€ 551
millions
turnover

Economics
of Cuma

€ 77,000

€ 53,000
average turnover
of each Cuma

Source FNCUMA, 2015 figures

Networking groups
to share best practices
and ideas, local economic
players committed to
the values of solidarity;
Cuma are contributing to
reach a balance between
the development of
people, production and
territories.

Pour améliorer les échanges avec l’international, les documents institutionnels de
la FNCuma sont progressivement traduits
en version anglaise.
En 2017, la présentation des Cuma
(Discover Cuma) et les chiffres clefs (Key
figures) ont été édités dans la langue de
Shakespeare.

1

1

M€

%
87

%
3

€

2

9

4 M€

6

Tous les deux ans à l’occasion
du
SIMA,
la
FNCuma
édite les chiffres clefs du
réseau Cuma : activités
économiques, parc matériels,
emploi...

and financing

5

LES CUMA
EN CHIFFRES
CLEFS

MY CUMA SPEAKS
ENGLISH

Key figures

Group Investment

Photo credit: Entraid'- iStock - Shutterstock

Cette synthèse présente
l’étude
conduite
par
la
FNCuma
sur
les
organisations
collectives
du travail autour des
groupements d’employeurs
et démontre l’intérêt de
la délégation pour se
concentrer sur des tâches
stratégiques et gagner en
qualité de vie.

7

50

CHIFFRES CLEFS
édition 2017

Pour faciliter la diffusion
et l’appropriation de ces
données, un film animé a
été réalisé et est disponible sur la chaine Youtube de la
FNCuma.

WEBSÉRIE
#MACUMACONNECTÉE
Dans le cadre du partenariat myCuma/Karnott, une
websérie de huit épisodes a été réalisée et diffusée sur
les réseaux sociaux.
À partir de situations vécues ou imaginées, les
problématiques que l’on peut rencontrer en Cuma sont
exposées avec humour pour inciter les Cuma à utiliser le
logiciel myCuma Planning et les boîtiers Karnott.

MYCUMA TEMPS, MYCUMA
PLANNING ET TRAVAUX
Deux films, tournés en Cuma, témoignent de l’usage et des
avantages au quotidien des outils informatiques myCuma
pour optimiser la gestion de la Cuma.
Ils sont régulièrement utilisés lors des Assemblées
Générales de fédérations pour présenter les modules
myCuma Planning et Travaux et myCuma Temps.

FNCUMA - Rapport d’activité 2017
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UN APPUI JURIDIQUE
DE QUALITÉ
Si le service juridique est l’interlocuteur privilégié des fédérations dans
leur appui aux Cuma, sa mission va au-delà des réponses aux questions
juridiques formulées par les animateurs et les animatrices.

Défense syndicale
Ce service a pour mission d’appuyer
la défense syndicale des Cuma
notamment concernant les sujets
tels que les subventions affectées en
réserves indisponibles ou l’adaptation
de la révision coopérative aux Cuma.
Il est également impliqué dans les
travaux relatifs au dialogue social de
la branche Cuma.
Plus globalement, il apporte son
expertise et intervient en complémentarité des autres services de la
FNCuma.

Mise en harmonie statutaire :
accompagnement des
fédérations
La parution au J.O. du 11/05/17
de l’arrêté d’homologation des
nouveaux modèles de statuts des
coopératives agricoles a mobilisé
le service juridique afin d’outiller le
réseau. Des modèles de statuts Cuma
« clés en main » ont été produits,
simplifiant leur mise en œuvre dans
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les Cuma. Pour s’adapter aux besoins
des fédérations, 22 versions de
ces statuts types ont été mises à
disposition du réseau.
En complément, de nombreux guides
et fiches d’information ont été
publiés ; l’ensemble est disponible
sur la base documentaire Extranet
et dans la foire aux questions de
JuriCuma.

Professionnalisation : plus de
300 salariés formés
Conférences juridiques à distance :
- Trois séquences et 100 participants
sur l’engagement coopératif, le groupement d’employeurs en Cuma et
l’adhérent de Cuma en redressement.
- Cinq conférences téléphoniques et
130 participants sur les nouveaux
modèles de statuts.
Formations sur site :
- Sept formations et 100 participants
sur le droit coopératif et l’actualité du
droit du travail et du dialogue social.

Le succès croissant de JuriCuma
Le démarrage de la plateforme web
en 2016 était prometteur, 2017 le
confirme avec une augmentation
de 200 % du nombre de questions
juridiques traitées par le service,
ce qui représente près de 1 000
questions sur l’année !

4

5

1

3
2

1 : 125 questions droit du travail
(contre 22 en 2016)
2 : 542 questions droit coopératif
3 : 78 questions mise en harmonie
statutaire
4 : 62 questions contentieux et
impayés
5 : 146 questions diverses

HCCA : UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE AU
RÉSEAU CUMA
Les procédures HCCA de révision sont adaptées aux particularités
des Cuma.

Depuis la mise en place du HCCA
(Haut Conseil de la Coopération Agricole) en 2007, un mandat convenu
avec la FNCuma permet la prise en
compte des particularités du réseau
quant à la réalisation des procédures
légales du code rural. Il existe trois
adaptations, à savoir :

3 - une transmission des documents
annuels de contrôle des Cuma par la
Fédération de proximité sous forme
de tableau synthétique (fichier de
collecte des données administratives
et économiques).

1 - un appel des cotisations HCCA au
niveau de la Fédération de proximité
à laquelle la Cuma adhère et non au
niveau de la Cuma directement,

1 : 48 créations (demandes
d’agrément)

2 - une
pré-instruction
des
dossiers (création, extension de
circonscription…) par des accompagnateurs coopératifs,

3 : 29 extensions de
circonscription territoriale

En 2017, sur les 356 dossiers
étudiés par le HCCA, 207 ont été
déposés par les Cuma, soit près
de 60 % des demandes comme
l’année précédente. Les dossiers
ont concerné :

3

4

1

2 : 118 retraits d’agrément
(dissolution)

2

4 : 12 fusions de Cuma

Situation
de la Cuma ?

La révision coopérative
en évolution
Suite à la loi dite “ESS”
de 2014, la révision
des coopératives a été
modifiée.
Dans la même lignée que le
mandat HCCA, la FNCuma
a revendiqué auprès du
HCCA une procédure de
révision adaptée aux Cuma
de notre réseau. Ce travail a
abouti à trois modalités de
révision selon la situation
de la Cuma. Cependant
il est à noter que, d’après
nos estimations, 80%
des Cuma ne seront pas
concernées par les cas de
révision.

> 2 des OUI
3 seuils

Révision coopertise

OU

Option
TNA

OUI

OU

3
déficits

OUI

OU

NON

Adhésion
au réseau ?

OUI

Révision coopertise Cuma

NON

pertes
>1/2
capital

NON

OUI

Chiffre
d’affaires
< 120 000 € ?

OUI

Révision petites coop

Pas de révision

FNCUMA - Rapport d’activité 2017

29

6 AGC AU SERVICE
DES CUMA
Activités comptables et conseil aux Cuma : l’impact de la
nouvelle donne du numérique.
AGC et numérique
Pour la première fois, un séminaire de
travail commun entre les AGC Cuma et
des FRCuma a porté sur les questions
du numérique.
Les objets connectés, le big data,
les nouvelles façons de sécuriser les
données (blockchain), les robots…
bouleversent des pans entiers de
nos activités personnelles comme
professionnelles. La comptabilité est
impactée.

Les spécialistes annoncent une
profonde mutation.
Certains experts avancent que 87%
des fonctions actuelles de l’expertisecomptable seraient automatisables
et donc remplaçables par des
robots. L’enjeu est de maîtriser cette
numérisation, car on a encore une
dizaine d’années pour s’y préparer
et être acteur du changement plutôt
que de le subir : « on ne peut jamais
désinventer » !

La transition numérique est un
peu comme un iceberg : on voit
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aujourd’hui l’automatisation de la saisie des factures, mais la face cachée
de cette évolution, c’est aussi une évolution du rapport au conseil.
L’ordre des experts-comptables estime que les besoins des clients dans ce contexte
seront d’abord l’assistance à la recherche d’informations (juridique, fiscale) et l’aide à la
gestion.
Les attentes des clients seront d’être toujours mieux informés, de façon sans doute
toujours plus exigeante (avec des services en ligne disponibles 24h/24), avec une attention
en permanence renouvelée sur le coût du service, car des sollicitations viendront de
toute part, notamment de sites web promettant de supprimer les intermédiaires et des
prix bas.

Les AGC en chiffres

+ 5 000

comptabilités

+ 100

6

collaborateurs

AGC

La spécificité des comptabilités de Cuma
53 000 €

de chiffre
d’affaires par Cuma

1 615

Cuma
employeur

1

plan comptable
spécifique

Des préconisations
réseau

pour le

Pour sensibiliser les AGC et
les Fédérations régionales à
cette transition numérique, des
préconisations générales ont été
proposées :
1- Se mettre en position de traiter
ces questions, tester des solutions,
regarder ce qu’elles produisent, les
adapter…
2 - Commencer par la dématérialisation des procédures (le
« cloud
computing »),
utiliser
les nouvelles techniques de
facturation / de paie électroniques
et la récupération informatique
des données bancaires.
3 - S’initier au big data et voir
comment utiliser ces données pour
le conseil.
4 - Communiquer
sur
évolutions que prennent
métiers comptables.

les
les

5 - Investir
sur
la
sécurité
informatique. La cybersécurité
concerne tout le monde, et pas
uniquement les grands groupes.

Des axes de travail pour le réseau
De ces échanges en ateliers, différentes actions à engager au sein du
réseau ont été listées :

Commencer par…

↠ Faire un état des lieux des outils existants,
↠ Mutualiser les méthodes de travail de partage documentaire,
↠ Travailler sur la sécurité des login,
↠ Élaborer de nouveaux “profils métiers”.

Changer les pratiques

↠ Concevoir et développer une approche sociologique du travail,
↠ Partager les rôles et définir des collaborations,
↠ Former les équipes,
↠ Déterminer les futurs profils à recruter,
↠ Faire évoluer les missions des comptables,
↠ Sensibiliser les collaborateurs en vue d’une prise de conscience,
↠ Sensibiliser les Cuma au numérique,
↠ Organiser une veille sur le numérique.

S’outiller

↠ Mutualiser les méthodes d’arborescence des données sur un serveur
(cloud),

↠ Organiser l’interopérabilité de nos systèmes avec les partenaires,
↠ Mettre en place une Gestion Électronique de Documents (GED)
à l’échelle de réseau.

Les plus-values
des AGC

↠ Une expertise Cuma
↠ Un accompagnement
de proximité

↠ Un conseil spécifique
↠ Des logiciels adaptés
↠ Une veille spécialisée
Cuma

↠ Des productions de
références

Développer une offre de services aux Cuma

↠ Garantir la cohérence des services,
↠ Définir nos offres de services aux Cuma,
↠ Évaluer la satisfaction des adhérents,
↠ Certifer nos services,
↠ Réfléchir aux zones non couvertes par les AGC Cuma,
↠ Rénover le conseil avec le big data.
FNCUMA - Rapport d’activité 2017
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OUTILS NUMÉRIQUES
Une année de renforcement et de développement d’outils spécifiques
pour les Cuma et les fédérations, aux services des métiers du réseau.

myCuma Compta
myCuma Compta est la solution de gestion et de
comptabilité complète et riche de fonctionnalités
pour les fédérations et les adhérents du réseau
Cuma. Elle constitue la base de données centralisée
du réseau grâce à plusieurs modules (comptabilité,
finance, matériels…). L’outil est constamment
adapté aux besoins. Ainsi, en 2017, l’accent a été
porté sur l’amélioration des performances, un
meilleur accès et une meilleure stabilité.

2 000
utilisateurs

Pour faire écho au projet des 1 000 emplois en Cuma d’ici
2020, myCuma Paie est adapté au monde Cuma. Il s’adresse
tant aux fédérations pour gérer la paie de leurs salariés, qu’aux
Cuma y compris pour les contrats temporaires et saisonniers.
En 2017, les adaptations ont principalement
porté sur la mise en place de la DSN.
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myCuma Planning et Travaux est l’outil en ligne
destiné à faciliter la gestion de la Cuma au jour le
jour ; il aura connu de nombreuses améliorations de
fonctionnalités et d’ergonomie en 2017. Composé de
trois modules distincts, il est disponible sur ordinateur
PC et en version mobile ; il est également accessible
en mode hors connexion pour les personnes situées
en zone blanche.
Planning : permet aux adhérents de pouvoir réserver
le matériel de la Cuma.
Bon de travaux : permet aux adhérents ou au
responsable matériel de saisir les quantités effectuées
lors des différents travaux.
Saisie des temps : permet aux salariés de Cuma de
notifier le temps passé sur chaque activité et de
pouvoir affecter ce travail à un adhérent ou non.

Paie DSN

1 200

Planning et Travaux

bulletins de salaire
par mois

Une fois les bons saisis, le responsable de la Cuma
peut les valider pour les intégrer directement dans
myCuma Compta et ainsi faire la facturation en
évitant une ressaisie fastidieuse.

140

Cuma équipées

Offre réseau
myCuma Réseau est un ensemble de services
collaboratifs, disponible en mobilité, qui s’appuie
sur la suite Google, constitué entre autres
d’adresses email en cuma.fr, d’agenda collaboratifs,
d’un “Drive” personnel avec possibilité de partage,
d’un “Drive” d’équipe qui fait office de serveur
d’entreprise, d’un service de visioconférence, de
documents collaboratifs.
À ce jour, 75% du réseau national utilise myCuma
Réseau. De plus en plus de projets, au niveau
régional, sont gérés par des collaborateurs situés à
des endroits différents. Des outils comme myCuma
Réseau répondent à cette problématique : travailler
ensemble, à distance et surtout le plus efficacement
possible, sans perte de données, en toute sécurité.

75%

du réseau sous Google

Data
Beaucoup de données sont saisies tous les jours, par
des métiers différents et avec des outils différents.
Des comptables, des animateurs saisissent sur
myCuma compta ou d’autres logiciels. Comment s’y
retrouver et regrouper les données pour pouvoir les
retrouver efficacement ? myCuma Data répond à
cette demande. Cet applicatif est composé de deux
outils :
- L’Infocentre, qui présente des rapports statiques
à l’ensemble des animateurs du réseau,
- Qlik, qui présente des rapports de données
dynamiques et permet de faire ses propres rapports.
De plus en plus de besoins d’utilisation de ces
données, souvent hétérogènes, émergent tant au
niveau départemental que régional, et ces outils
sont adaptés pour y répondre. Un effort capital reste
néanmoins à fournir du côté des données saisies : il
faut assurer au mieux leur fiabilité et leur précision.
En effet, un outil adapté et puissant ne peut pas sortir
de rapports si les données utilisées en entrée sont de
mauvaise qualité.

250 000

Formation
La formation est un enjeu majeur tant pour le
salarié de par sa progression et l’évolution de
ses compétences, que pour son entreprise qui
peut pérenniser les postes et les compétences
face aux attentes des Cuma. En 2017, de
nombreuses formations sur les différents
outils et applications, ont été proposées à
destination des comptables, des animateurs et
des trésoriers.

60

personnes formées

RGPD
Le 25 mai 2018, la Réglementation Européenne sur
les Données Personnelles entre en vigueur. Il s’agit
de protéger le citoyen sur l’utilisation de ses données personnelles et professionnelles. Elle oblige les
entreprises à se mettre en conformité ou à être plus
vigilantes quant à la sécurité. En 2017, la FNCuma
s’est saisi de ce sujet sensible et, accompagnée d’un
cabinet d’avocats, a travaillé avec le groupe de travail
“Data” à une mise en conformité et à une boite à outils
pour les fédérations.

matériels de Cuma
dans la base de données

Objets connectés
Les systèmes et objets sont de plus en plus
interconnectés. L’interopérabilité des applications
et des plateformes permet de gagner du temps et
de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur
ajoutée. C’est dans cet objectif qu’un partenariat
a été mis en place avec les boîtiers connectés
Karnott. Le développement de web services ou
d’API permettra en 2018 d’automatiser la saisie
des bons de travaux jusqu’à la facture avec la
suite myCuma.

50

milliards
d’objets connectés en

2020

25 mai 2018
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#COMMUNICATION
Trois ans après le lancement du Pack Comm’, la professionnalisation
et la digitalisation de la communication du réseau se poursuit et
monte en qualité.

#jesuissurlesréseauxsociaux

#silenceontourne

Depuis deux ans maintenant, l’accent
est porté sur la communication du
réseau Cuma via les réseaux sociaux.
En 2017, les fédérations se sont
réellement emparées de ces outils, qui
contribuent à donner une autre image
des Cuma et des actions de terrain
menées au quotidien.
Cette
nouvelle
forme
de
communication a également l’avantage
de toucher une cible plus jeune, à
l’heure où le renouvellement des
générations est un des principaux
points à gérer dans les Cuma.

En 2017, une place importante a été accordée aux supports vidéos avec la réalisation
de deux films animés, les «Chiffres clés du réseau Cuma» et «L’outil Karnott pour les
Cuma», et de plusieurs reportages de terrain dans les Cuma : les outils myCuma et le
DiNA Cuma.
Ces films ont été diffusés dans de nombreuses Assemblées générales de fédérations
et de Cuma.

#jemeforme
Réseaux
sociaux,
mais
aussi
newsletters, mise en place de sa
stratégie de communication, la
FNCuma accompagne les fédérations
tout au long de l’année pour se former
aux outils, avec des formations
personnalisées prévues dans le Pack
Comm’ : les fédérations Méditerranée,
Grand Est et Bourgogne FrancheComté en ont bénéficié cette année.
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#websérie
Par ailleurs, une websérie
de huit épisodes intitulée
#macumaconnectée
a permis de faire la
promotion des outils
myCuma Planning et
travaux et du boitier
connecté Karnott sur le
réseaux sociaux.
Elle a obtenu une très
belle visibilité : plus
de 20 000 personnes
touchées par épisode et
entre 7 000 et 15 000
vues des vidéos.

ENTRAID’, L’INFO CUMA EN ILLIMITÉ
Avec l’implication du réseau, Entraid’ poursuit sa mue et sa montée en
puissance engagées en 2015, en misant sur des thématiques fortes et
attendues : mise en avant des régions, exploitation des data,
management et agriculture de groupe.

800 2 millions 35 éditions 12 éditions 24 000
+ de
contributions
du réseau

pages vues sur

entraid.com

départementales

nationales

abonnés

Un travail récompensé et
reconnu

Un réseau = une édition unique
2017 marquera un nouveau tournant
dans l’histoire du journal. Plus de
quarante ans après sa création, le
média a affirmé sa volonté de rayonner
au niveau national et d’accélérer la
promotion de l’agriculture de groupe, du
réseau Cuma et des solutions concrètes
visant à améliorer les relations sociales
agricoles, la technique et la rentabilité
de l’agriculture.

La transformation du journal tant
sur le fond que sur la forme a séduit
le réseau Cuma mais également les
professionnels des médias.
Lors des “Phoebus de la presse
agricole”, organisé par le Syndicat
national de la presse agricole et rurale
(SNPAR), Entraid’ s’est vu remettre le
Grand Prix Spécial du Jury pour ses
initiatives éditoriales et son traitement
original de l’information et notamment
ses tests matériels décalés.
Depuis le lancement de la nouvelle
formule en décembre 2015, Entraid’ a
choisi, de par ses partis pris graphiques,
ses vidéos et ses thématiques, de
parler de l’agriculture de groupe et du
machinisme autrement, pour élargir son
lectorat et toucher une cible plus jeune.

3%

Les lecteurs d’Entraid’

2 %

2% : salariés du réseau Cuma
40%

55%

Cette reconnaissance est une belle
récompense pour le travail des équipes et
leur implication. Elle démontre également
que l’on peut traiter de l’information
sérieusement, tout en s’amusant.

3% : partenaires du secteur agricole (monde de l’agrofourniture)
55% : agriculteurs adhérents de
Cuma
40% : ensemble des agriculteurs
présidents de Cuma

Ainsi est né, en septembre 2017, le
cahier régional unique, avec 24 pages
en moyenne tous les mois dédiées à
l’information locale, départementale
et régionale sur la dynamique des
groupes et du réseau Cuma en France.
Le lecteur conserve l’information locale
de son département.

L’implication éditoriale du
réseau
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : dans
le top 10 des articles les plus lus sur le
site entraid.com en 2017 (de 18 000 à
35 000 vues par article), deux papiers
ont été écrits par les salariés du réseau,
trois articles sont issus de remontées
terrain et un à une démonstration
terrain.
Sans ces contributions et ces remontés
d’informations, l’illustration de la
dynamique territoriale du collectif et
des Cuma ne serait pas la même.
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ILS SONT À NOS CÔTÉS

AU QUOTIDIEN
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - compte d’affectation spéciale « développement agricole et rural »
CASDAR - Réseau rural national français RRN - Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture
ANEFA - 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 européen agricole pour le développement rural FEADER - Fonds pour la formation des entrepreneurs
du vivant VIVEA - Mutualité sociale agricole MSA

PROVEA

Pour le
développement
rural

PARTENAIRES CUMA FRANCE
Assurance : Groupama • Banque - crédit : Crédit Agricole • Banque - financement salariés en Cuma : BPCE • Bâtiments
en kit : Uniservices • Broyeurs : Lagarde • Carburant lubrifiants : Total raffinage • Essieux : Colaert Essieux • Faucheuses
débroussailleuses : Rousseau • Films plastiques agricoles : Trioplast • Manutention : JCB Agri • Méthanisation : GRDF
• Récolte et fenaison : Claas • Récolte betterave : Ropa • Semences : Syngenta Agro SAS • Semoirs céréales : Lemken
• Tonnes à lisier : Joskin • Travail du sol : Horsch

AGRI
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FNCUMA
(Fédération Nationale des Coopératives
d’Utilisation de Matériel Agricole)
43 rue Sedaine
CS 91115
75538 PARIS CEDEX 11
Tél. : 01 44 17 58 00
france@cuma.fr
www.fncuma.fr
facebook.com/reseaucuma
twitter.com/CUMAFrance

Cultivons ensemble notre territoire
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