POUR DES POLITIQUES REGIONALES EN
FAVEUR D’UNE AGRICULTURE
COLLECTIVE ET TRANSFORMATRICE

Plaidoyer du réseau Cuma
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Il existe dans chaque région des coopratives de proximité
composées d’agriculteurs qui chaque jour permettent le partage
de matériel agricole, le lancement d’activités en circuits-courts,
l’échange de pratiques, la mutualisation d’emplois, le dialogue
entre les agricultures, la rupture de l’isolement social en milieu
rural, et finalement font vivre de manière silencieuse une
économie de la solidarité : ce sont les Cuma (coopérative
d’utilisation de matériel agricole).

LES CUMA : UNE AGRICULTURE COLLECTIVE A IMPACT DANS LES
TERRITOIRES
Une coopération à forte plasticité au plus près de l’évolution des exploitations
agricoles
La Cuma part d’une initiative collective, d’abord sur le partage de matériel. Les charges
de mécanisation représentent en moyenne 18% des charges d’exploitation en France, soit
plus de 18 milliards d’euros. Le partage du matériel au sein des Cuma permet de faire jusqu'à
20% d'économies sur ce poste. Dans un contexte agricole mouvant, cette maîtrise des charges
est donc essentielle mais n'est pas la seule valeur ajoutée des Cuma.
…. Mais le partage de matériel n’est qu’un début, car le groupe conduit au partage
d’idées, de pratiques, d’innovation, d’emplois, d’aide à l’installation, de soutien. La
Cuma est le prolongement du projet d’exploitation agricole, et ils évoluent ensemble.
L’exploitation agricole se diversifie, la Cuma aussi : création d’abattoirs mobiles en Cuma,
d’ateliers de transformation collective, de points de vente collectifs, implication dans des
projets d’énergies vertes en lien avec les exploitations, contribution aux projets alimentaires
territoriaux etc. La Cuma est une structure très adaptable.

L’impact positif des Cuma pour le territoire en chiffres
11 740 coopératives de proximité
1 agriculteur sur 2 adhère à une Cuma
24 agriculteurs en moyenne pour une coopérative à taille humaine
644 millions d’euros de chiffre d’affaires réinjectés dans l’économie du territoire,
et 452 millions d'euros d'investissement
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4 800 salariés avec une dynamique sur l’emploi des jeunes puisque 40% ont
moins de 30 ans
50% des Cuma inscrites dans la transition écologique d’ici à 2027 à travers
l’objectif de reconnaissance GIEE
Des dizaines de milliers d’agriculteurs bénévoles engagés dans la
gouvernance de leur coopérative

POURQUOI SOUTENIR LES CUMA AU NIVEAU RÉGIONAL ?

Zoom sur le rôle des
fédérations régionales de Cuma
Les Cuma sont fédérées au niveau
régional par leur fédération
Elles
jouent
un
rôle
de
représentation en portant leur
parole
collective,
elles
accompagnent les projets collectifs
et forment les Cuma ou encore
constituent
un
centre
de
ressources pour elles.

Pour les politiques publiques visant l’agriculture et
l’alimentation, et le développement de l’économie
sociale et solidaire, et face à des enjeux de soutien aux
transitions agricoles et écologiques, ou encore de
renouvellement des actifs agricoles, la Cuma est la
garantie du changement d’échelle.
EFFET
DÉMULTIPLICATEUR
D’ÉCONOMIE DES FONDS PUBLICS

ET

1 euro d’argent public investi dans une Cuma
c’est un soutien à 23 exploitations agricoles.

Elles sont essentielles dans le
maillage des Cuma et constituent
des interlocuteurs privilégiés pour
les élus régionaux.

Exemple de subvention régionale sur du matériel agricole
en Cuma et avantage pour le financeur public :
Dans une région1, 13 semoirs de semis directs ont été
subventionnés entre 2014 et 2019 bénéficiant à 163
exploitants agricoles en Cuma. Chaque semoir
représentait une subvention à hauteur de 24 000 euros, soit 312 000 euros de subventions
aux Cuma pour 163 agriculteurs touchés, donc une subvention individuelle de 1914 euros par
agriculteur. Si la subvention avait été une demande individuelle pour chaque agriculteur pour
ce même type de matériel, cela se chiffrait en million d’euros.

1

Extrait du bilan de la programmation 2014-2021 du PDR Nord Pas de Calais et Picardie pour les Cuma,
novembre 2020
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EFFET D'ENTRAÎNEMENT SUR LES PRATIQUES
La Cuma est un espace de test et de partage d’expériences pour de nouvelles
pratiques, notamment environnementales, touchant plusieurs exploitations. La Cuma
est aussi un espace de formation et de prise de responsabilité.
EFFET D’AMORTISSEUR DE RISQUE
La Cuma permet le partage de risque financier entre
agriculteurs, elle est notamment un outil intéressant pour
appuyer un agriculteur qui s’installe en lien avec les autres organisations
agricoles.

« 1 euro d’argent
public investi
dans une Cuma
c’est un soutien
à 23
exploitations
agricoles »

EFFET BOOSTER DE CONCORDE
La Cuma est ouverte à tous, elle regroupe une diversité d’agriculteurs et
d’approches de l’agriculture. C’est une des seules entités qui permet d’avoir une
diversité d’agriculteurs qui travaillent ensemble.
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10 ENGAGEMENTS RÉGIONAUX POUR SOUTENIR
LES CUMA
POUR DIALOGUER AVEC LES CUMA
RENFORCER LA REPRÉSENTATION DE L’AGRICULTURE COLLECTIVE AU NIVEAU
RÉGIONAL
La représentation de l’agriculture collective au niveau régional doit être renforcée à travers
l’instauration d’un dialogue régulier entre la tête de réseau régionale des Cuma et le
Conseil Régional notamment via les vices présidences en charge de l’agriculture et en charge
de l’économie sociale et solidaire et leurs services, mais également par une présence des
Cuma dans le comité de suivi régional interfonds (FEADER), le CRIT ou encore les
instances de concertation régionales liées à l’agriculture (conférence régionale de l’agriculture
etc.) et à l’économie sociale et solidaire.

POUR CONTRIBUER AVEC LES CUMA AU DÉFI DU
RENOUVELLEMENT DES ACTIFS EN AGRICULTURE

Au-delà des mots, des preuves
Vous voulez voir concrètement ce
que font les Cuma sur le terrain ?
Nous invitons les pouvoirs publics
à venir leur rendre visite et
discuter avec les agriculteurs en
Cuma.
Contactez la fédération régionale
des Cuma

CRÉER ET CONFORTER LES AIDES RÉGIONALES “COUP
DE POUCE” POUR L’INSTALLATION EN CUMA
Les régions mettent régulièrement en place des aides “coup
de pouce” pour les nouveaux installés en Cuma, en
complément des cadres nationaux et européens. Nous
demandons à ce que ces aides puissent être renforcées,
lorsqu’elles existent, ou créées, à travers des dispositifs de
soutien à la trésorerie pour le nouvel installé tels que les aides à
l'acquisition de parts sociales ou encore le financement des
premières factures.
SOUTENIR LES PROJETS D’INSTALLATION PAR DES
ACTIONS
DE
COMMUNICATION
CIBLANT
LA
MÉCANISATION ET LES COLLECTIFS

A destination des futurs agriculteurs, il nous paraît indispensable de communiquer sur la
mécanisation, mais aussi sur l’engagement dans les collectifs agricoles, qui sont deux
leviers importants pour un futur projet d’installation. C’est pourquoi nous demandons que
ces actions puissent être financées via le programme national d’Accompagnement à
l’Installation et à la Transmission en Agriculture (AITA) décliné au niveau régional.
POUR SOUTENIR DES ACTEURS ESSENTIELS DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE
FAIRE DU PLAN DE COMPÉTITIVITÉ ET D’ADAPTATION DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES UN OUTIL PERMETTANT D’ENCOURAGER L’AGRICULTURE DE GROUPE
Le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) doit
encourager de manière prioritaire l’agriculture de groupe et les investissements
réalisés en commun (notamment pour du matériel permettant des pratiques agroécologiques, la réduction de la pénibilité, des outils au service du système alimentaire du
territoire). En sus de réduction de l’impact sur l’environnement que permet l’achat groupé, il
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permet également un soutien à l’économie des exploitations alors que le prix des matériels
agricoles est en constante augmentation (+34% depuis 15 ans pour les tracteurs). Le PCAE
se doit être un instrument au service d’une meilleure autonomie des exploitations en même
temps qu’une économie des ressources publiques et une réduction de l'empreinte carbone.
C’est la garantie qu’apporte une priorisation aux collectifs.
PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES STRUCTURES DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE, A L’INSTAR DES CUMA, DANS LES RÉGIMES D’AIDE
De par son statut, une Cuma peut être composée d’agriculteurs, mais aussi d’autres
partenaires tels que des lycées agricoles ou des communes ayant des activités agricoles, une
spécificité qui peut être bloquante selon l’interprétation strictement agricole de certaines aides
européennes ou nationales. Nous demandons à ce que les déclinaisons des régimes
d’aide européens et nationaux soient déclinés au niveau régional avec une réelle prise
en compte de la spécificité juridique des Cuma.
SOUTENIR L’INVESTISSEMENT IMMATÉRIEL DES TÊTES DE RÉSEAU RÉGIONALES
Les fédérations régionales des Cuma accompagnent et animent le réseau des Cuma à travers
des actions structurantes (élaboration et diffusion de références techniques, recherche et
expérimentation, pilotage de projets collectifs etc.), cette animation est essentielle pour le
soutien et le développement des Cuma. Certaines régions soutiennent le rôle structurant
des fédérations régionales de Cuma dont les actions constituent un investissement
immatériel pour le réseau. Nous tenons à rappeler l’importance de pouvoir le conforter s’il
existe, sinon de pouvoir le mettre en place notamment via des conventions pluriannuels
d’objectifs.
POUR DÉVELOPPER L’EMPLOI RÉGIONAL
CONSOLIDER L’EMPLOI EN CUMA
Développer l’emploi en Cuma est un axe structurant pour pérenniser et sécuriser des
emplois agricoles. Cela passe notamment par l’accès aux Cuma aux dispositifs de soutien à
l’emploi mis en place au niveau régional, mais aussi par un soutien aux initiatives de
mutualisation comme les groupements d’employeurs en Cuma et plus largement des initiatives
de mutualisation au sein d’un même territoire impliquant divers acteurs (publics, de l’économie
sociale et solidaire etc.). Soutenir l’emploi partagé c’est aussi contribuer à l’installation et à la
dynamique des territoires. Les Cuma qui embauchent des jeunes leur permettent d’acquérir
de l’expérience pratique auprès des adhérents : le salariat est, dans certains cas, une étape
vers l’installation. Cette expérience est un atout majeur notamment pour les jeunes qui ne sont
pas issus du milieu agricole.
APPUYER LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ATELIERS
La construction et la rénovation de bâtiments ateliers contribue au développement et à
la promotion de l’emploi en agriculture. L’atelier permet la création d’un premier emploi
(notamment un mécanicien) qui a souvent un effet « boule de neige » sur le développement
de l’emploi (ex : embauche d’un salarié comptable). Il permet un travail en sécurité et une
réparation locale des matériels améliorant leur durée de vie et l’empreinte carbone pour les
réparer (réduction des déplacements de grosses machines). Enfin, c'est aussi l'occasion de
structurer un lieu de vie pour le collectif et ainsi de favoriser la dynamique de projets
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POUR COOPÉRER ET ACCOMPAGNER LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE
DÉPLOYER DES OUTILS DE COOPÉRATION TERRITORIALE SUR L'ÉNERGIE,
L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION
Notre ADN coopératif nous pousse à penser que c’est par la coopération entre différents
acteurs à l’échelle d’un territoire que des sujets tels que l’énergie ou encore les projets
alimentaires territoriaux peuvent avancer, c’est pour cette raison qu’il est indispensable de
pouvoir développer des outils de coopération territoriale sur l’énergie et l’agriculture et
l’alimentation, en intégrant davantage dans leur gouvernance les acteurs de l’économie
sociale et solidaire, dont les Cuma, notamment dans les projets alimentaires territoriaux.
METTRE EN PLACE DES CONTRATS DE TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DE
TERRITOIRE
Dans le prolongement des propositions que nous formulons dans le cadre de la PAC 20232027, et afin d’impulser une dynamique collective sur les territoires en faveur de l’agroécologie
et d’une agriculture résiliente, nous proposons de mettre en place des contrats de transition
agro-écologique et alimentaire de territoire, d’une durée de cinq à sept ans, établis entre
un agriculteur membre d‘un collectif, la structure qui accompagne le collectif et les pouvoirs
publics, pour permettre une véritable cohérence territoriale. Cet engagement permettant au
collectif d’agriculteurs de bénéficier d’aides à l’investissement bonifiées, et d’un crédit «
Accompagnement du projet collectif » revalorisé.

« En parallèle des nombreuses expressions publiques d'une pluralité d'acteurs et
des mises en lumière d'une diversité d'expériences concernant l'agroécologie, il
existe un mouvement discret et loin des projecteurs. Celui-ci est constitué
d'agriculteurs cherchant à principalement gagner en autonomie et en maîtrise de
leurs conditions d'activité. Pour ce faire, ils mettent au point de nouvelles pratiques
mobilisant les fonctionnements écologiques et contribuant à l'amélioration agro
écologique de leurs systèmes productif »
Extrait du travail de recherche de Véronique Lucas et Pierre Gasselin sur les Cuma2

Pour échanger, contactez la
Fédération de votre Région

2

« Une agroécologie silencieuse : ombres et lumières dans le champ professionnel agricole français », Véronique
Lucas & Pierre Gasselin, journées de recherche en sciences sociales inrae-sfer-cirad, 13-14 décembre 2018
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