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CUMA : LES PRINCIPAUX CHIFFRES  
 

 11 545 Cuma en France métropolitaine dont 10 970 adhérentes au réseau fédératif Cuma. 

 
 

 224 300 adhérents  en moyenne 20 adhérents par Cuma. 

 

 Deux agriculteurs sur cinq en Cuma : une proportion qui reste très élevée malgré la chute du 
nombre d’exploitations. 

 

 4 600 salariés interviennent dans les Cuma françaises. 

 

 Fort développement des activités liées à l’environnement (compostage, déchiquetage de bois, 
désherbage mécanique, etc,….). 

 

 Des organisations diversifiées : 

 1 610 Cuma avec hangar, 

 350 Cuma Intégrales, 

 30 Cuma avec assolement en commun, 

 un millier de groupes organisés en Inter Cuma, 

 76 Cuma de petite transformation, 

 

 495 Millions € de chiffre d’affaires  en moyenne 45 000 € par Cuma. 

 320 Millions € d’investissements. 
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES 

CUMA 

« L’objectif premier de la FNCuma est -et reste-le développement et la défense des Cuma, au travers 

de l’animation d’un réseau fédératif. Ce réseau est au service des Cuma où les agriculteurs trouvent 

les moyens de développer leur exploitation agricole, grâce à la réduction des charges de 

mécanisation, à l’organisation collective et à l’émergence de nouveaux projets » : telle est l’ambition 

que nous nous sommes donnés dans notre projet politique adopté en 2012. 

Dans cette perspective, «nous nous engageons pour que le statut Cuma soit à la fois simple et 

accessible au plus grand nombre et porteur des principes coopératifs que nous défendons ».  

Pour remplir cet objectif, nous travaillons dans 4 directions avec les pouvoirs publics : 

1. D’abord, arrêtons de pénaliser l’action collective, 

2. Ensuite, développons les Cuma par des politiques publiques adaptées, 

3. Optimisons la gestion statutaire des Cuma au sein du Haut Conseil de la Coopération Agricole, 

4. Et enfin, soutenons le travail de mise en réseau des Cuma.  

Arrêtons de pénaliser l’action collective ! 

Pour en finir avec la discrimination des investissements collectifs  

Au cours de l’année 2013, des dispositifs d’aides ont été mis en place de manière conjoncturelle. Une 

fois de plus, les Cuma ont été oubliées ou écartées.  

 Par exemple, une mesure de fonds d'allégement des charges a été mise en place pour les 

exploitations spécialisées dans la production horticole : seule l’aide aux exploitations agricoles 

a été prévue alors que les Cuma, n’étaient pas éligibles. Les agriculteurs ayant choisi la Cuma 

pour investir de manière raisonnée n’ont pas été soutenus ! Leurs difficultés étaient pourtant 

du même ordre que pour tout autre agriculteur. Et pourtant, en 2010, l’éligibilité des Cuma au 

Fonds d’Allègement des Charges avait été accordée. Près de 3200 Cuma en avaient 

bénéficié. Autre discrimination, certaines mesures de soutien pour les exploitations sont 

réservées aux « récents investisseurs ». Ce critère n’étant apprécié que par l’investissement 

individuel, les agriculteurs ayant investi récemment au sein d’une Cuma sont exclus, 

 De la même manière, FranceAgriMer a mis en place plusieurs aides au cours de l’année qui 

ne précisent pas l’éligibilité des Cuma. Les projets soutenus dans ces dispositifs sont pourtant 

au cœur des dynamiques des Cuma, 

 Dernier exemple, une aide accordée dans la filière viticole était ouverte aux Cuma, hors 

matériel mobile. De fait, cela excluait nombre de projets de Cuma. Si dans cet exemple, la 

situation a évolué suite à notre demande, certaines aides restent peu adaptées, voire 

imposent des clauses contradictoires au statut Cuma.  

Nous rappelons que les charges de mécanisation pèsent pour 27 % : des charges totales des 

exploitations françaises. C’est ainsi plus de 13,7 milliards d’euros sur la ferme France qui sont 

consacrés à ce poste (données RICA). Les économies permises par l’investissement en commun sont 

d’au moins 10 % et 40 %  des exploitations adhérent à une Cuma (Chiffres clés des Cuma). 

L’impact de la mécanisation collective (« coûts évités ») est ainsi d’au moins 569 millions 

d’euros sur la ferme France. Il est donc nécessaire d’encourager l’investissement collectif.  

A l’avenir, la FNCuma souhaite la reconnaissance systématique de l’éligibilité des Cuma, en 

tant que prolongement de l’exploitation agricole, à l’ensemble des aides aux investissements 

et à l’ensemble des mesures de type FAC (fonds d’allègement des charges).  
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Pour un traitement égalitaire entre toutes les formes d’emplois  

Les Cuma sont des coopératives de proximité, constituées dans le prolongement direct de la 

production agricole et dont l’activité est accomplie sous l’autorité de responsables agriculteurs. 

Qu’elles développent ou non une activité de groupement d’employeurs, elles doivent donc pouvoir 

bénéficier des mêmes exonérations de charges sociales que les autres employeurs agricoles de main 

d’œuvre. 

L’application de ces principes suppose, aujourd’hui, de travailler sur les points suivants : 

 Etendre aux Cuma, y compris pour celles développant une activité de groupement 

d’employeurs et aux groupements d’employeurs associatifs composés de Cuma, le 

dispositif d’exonération de charges sociales pour les travailleurs occasionnels (exo TO) 

dont peuvent bénéficier l’ensemble des autres employeurs agricoles, 

 S’assurer que les mesures en faveur de l’emploi et notamment les emplois d’avenir et les 

contrats de génération soient pleinement mises en œuvre dans les fédérations et les 

Cuma, 

 S’assurer que les Cuma, non éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

(CICE), puissent, dans le cadre du pacte de responsabilité, bénéficier de mesures de 

réduction du coût du travail au moins équivalentes au dispositif du CICE, soit 3 millions 

d’euros. 

Pour pouvoir construire des hangars de Cuma en zone agricole  

Le hangar de Cuma en plus d’être un élément structurant de la vie d’un groupe est une construction 

nécessaire à l’activité des exploitations adhérentes des Cuma. La présence d’un hangar est 

également très souvent une condition préalable à la création d’emploi en Cuma. Pourtant depuis une 

réponse du Ministre de l’agriculture publiée au journal officiel du 2 mars 2010 la possibilité pour les 

Cuma de construire en zone agricole est régulièrement contesté. Lors du congrès de la FNCuma le 29 

mai 2013 Stéphane le Foll Ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt l’agriculture s’est  

engagé à rendre effective la possibilité pour les Cuma de construire en zone agricole d’un PLU.  

Au cours de l’année 2013 et depuis le début de l’année 2014 la FNCuma n’a eu de cesse de se 

mobiliser auprès du ministre de l’agriculture de l'agro-alimentaire et de la forêt et des ministres de 

l’Egalité des territoires et du Logement pour que l’engagement de Stéphane le Foll ne reste pas lettre 

morte. 

Pour soutenir cette demande nous avons mis en avant plusieurs points : 

 Les demandes de permis de construire faite par les Cuma répondent aux exigences posées 

par la loi en matière de construction en zone agricole, 

 La privation faite aux Cuma du droit qu’elles ont de construire en zone agricole favorise 

l’investissement individuel des exploitations au détriment de l’investissement collectif, 

 La construction de hangars individuels est beaucoup plus consommatrice de foncier que la 

construction de bâtiment collectif, 

 Les Cuma sont un vecteur de diffusion et de promotion des pratiques agro écologiques. Elles 

constituent un espace d’échange et de mutualisation des connaissances et des savoirs. Le 

hangar de la Cuma est un lieu propice à ces échanges. 

A ce jour la FNCuma a obtenu un accord de principe du Ministère de l’agriculture et du 

Ministère de l’égalité des territoires et du logement pour faire évoluer le code de l’urbanisme 

afin que la possibilité pour les Cuma de construire en zone agricole soit définitivement acté.. 

Nous demandons à la Ministre de l’égalité des territoires et du logement, Sylvia Pinel, de 

prendre les mesures qui s’imposent pour faire modifier dans les plus brefs délais le code de 

l’urbanisme afin que les engagements pris par son ministère et le ministère de l’agriculture soit 

tenu. 
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Pour permettre des aires collectives de lavage des pulvérisateurs 

Les projets d'aire de lavage des pulvérisateurs en Cuma se sont multipliés ces dernières années. La 

mise en place de la rubrique ICPE 2795 (installations classées) donne un coup de frein à tous ces 

projets. En effet, ces dispositions ont abouti à cette situation ubuesque où, parce qu’elle serait 

organisée en Cuma, une aire de lavage pour les pulvérisateurs des adhérents serait soumise à ICPE, 

alors qu’une aire de lavage individuelle, construite par une association ou appartenant à des co-

exploitants ne l’est pas !  

Nous demandons que les Cuma soient, comme les agriculteurs individuels et les associations, 

sorties du champ d'application de la rubrique 2795 et puissent encore bénéficier des aides 

publiques pour cette activité. 

Malgré les engagements pris par le Ministre lors du congrès d’Arras et plusieurs démarches de la 

FNCuma auprès des Ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture, la demande n’a pas encore abouti.  

Développons les Cuma 

Pour des prêts bonifiés aux Cuma avec des enveloppes et des modalités 

adaptées 

Seule politique nationale en faveur de l’investissement collectif, les prêts bonifiés sont accessibles à 

toutes les Cuma. Les modalités de calcul des taux se révèlent avantageuses et les incitent à aller plus 

loin dans la mutualisation de matériels, en mettant l’accent sur les automoteurs.  

Les prêts MTS-Cuma ont été reconduits pour l’année 2013, avec une enveloppe de 2,38 millions 

d’euros, soit 180 000 euros de moins qu’en 2012. Compte tenu du dynamisme des Cuma, cette 

enveloppe s’est révélée bien insuffisante. Contrairement aux années précédentes, les arbitrages 

régionaux n’ont pas bénéficié aux Cuma. Au final, c’est 730 000 euros de moins qu’en 2012 qui ont 

été distribués : de nombreux investissements n’ont pas pu être réalisés !  

Bien que ces besoins aient été exprimés, la loi de finance pour l’année 2014 prévoit une enveloppe 

encore inférieure de 3 % à celle attribuée en 2013. Après plusieurs années de baisses successives, la 

pénurie des fonds devient telle, que dans certaines régions, l’enveloppe était épuisée avant même 

d’avoir été débloquée ! 

La gestion du dispositif entraine un manque de visibilité qui complique la nécessaire programmation 

des investissements. En effet, la date de mise en place  du dispositif n’est jamais précise et 

toujours trop tardive et les délais de réponses à apporter à d’éventuels crédits 

supplémentaires sont trop courts.. Tout cela  fait qu’il est parfois difficile d’annoncer aux Cuma si 

oui ou non il leur est possible de solliciter un financement bonifié. Une gestion sérieuse du dispositif 

des prêts MTS-Cuma demandent une bonne anticipation et une véritable communication de la part 

des pouvoirs publics.  

Avec la déconcentration, l’Etat donne de plus en plus de liberté aux DRAAF dans la gestion des 

crédits, y compris pour des dispositifs nationaux comme les prêts MTS Cuma. Cette fongibilité élargie 

des crédits accroît le manque de visibilité sur les enveloppes en région : le DRAAF peut choisir à tout 

moment d’effectuer des mouvements de fonds, voire de supprimer les MTS Cuma dans sa région. 

Ceci se traduit par des négociations au cas par cas, chaque région cherchant à introduire ses propres 

critères et procédures d’attribution de ces prêts. Il est nécessaire que les DRAAF soient à l’écoute de 

nos fédérations.  

Enfin, les délais de validité des autorisations de financement (AF) des prêts sont trop courts. Il 

est parfois quasi impossible de les faire coïncider avec les délais de livraison du matériel qui 

s’allongent année après année. Aucun versement d’acompte ne pouvant être réalisé avant obtention 

de l’AF, cette situation est très difficilement gérable, notamment dans la relation avec les 

concessionnaires.  
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Dans le cas des prêts bonifiés Cuma, les investissements ne peuvent pas démarrer tant que 

l’autorisation de financement n’est pas accordée. Dans un souci d’harmonisation et de simplification, il 

faudrait, comme c’est le cas pour d’autres dispositifs, autoriser le démarrage des investissements 

dès l’accusé de réception de dépôt du dossier.  

 

Nous demandons au Ministère de l’Agriculture : 

 Le maintien d’un accompagnement significatif des Cuma au travers des prêts bonifiés, ce 

qui doit se traduire par un abondement des enveloppes à hauteur de 7 Millions d’euros 

pour couvrir l’ensemble de leurs besoins, 

 En contrepartie, nous sommes prêts à ouvrir une réflexion pour faire évoluer ce dispositif 

sur ses modalités d’interventions et sur ses objectifs, notamment pour l’articuler avec la 

stratégie nationale « Produisons autrement ». 

Pour développer l’activité de groupement d’employeurs en Cuma 

Depuis la loi d’orientation agricole de 2006 et son décret d’application, les Cuma peuvent exercer une 

activité de groupement d’employeurs dans la limite de 30% de la masse salariale totale de la Cuma 

L’engagement du Ministre Stéphane Le Foll en faveur d’une augmentation de ce pourcentage à 

49% s’est concrétisé en 2013 par la publication du décret du 4 octobre qui porte de 30 à 49 % la 

possibilité pour les Cuma de réaliser une activité de groupement d’employeurs.  

Nous nous félicitons de cette avancée importante pour le développement de l’emploi dans les 

Cuma. Cette mesure ne pourra prendre toute son ampleur qui si les différences de traitement 

de l’emploi sont gommées (CICE, exonération TO,..). 

Pour adapter le statut aux intercommunalités rurales 

Le développement de services aux collectivités locales rurales est une voie de développement de la 

coopération de proximité. Avec la progression de l’intercommunalité, les Cuma se trouvent de plus en 

plus souvent confrontées à des demandes de travaux agricoles ou d’aménagement rural émanant 

d’établissements de coopération intercommunale (communautés de communes, particulièrement).  

Afin d’être en phase avec les nouvelles organisations des communes en intercommunalités, nous 

demandons l’élargissement du dispositif actuel (dit de dérogation « petites communes ») aux 

regroupements de communes rurales quelle que soit leur forme juridique, et aux communes de 

moins de 3500 habitants (au lieu de 2000 habitants actuellement), seuil couramment utilisé en 

matière de gestion communale.  

Nous avons obtenu que cette proposition soit reprise dans le projet de loi relatif à l’économie 

sociale et solidaire, actuellement en cours d’examen. Nous serons vigilants à ce que cette avancée 

se concrétise et poursuivrons notre mobilisation pour exclure la commune centre de la condition de 

seuil.  

Pour étendre aux Cuma les dispositions prévues pour les exploitants agricoles 

concernant le déneigement et le salage 

Des dispositions ont été introduites pour permettre aux exploitants agricoles de déneiger et saler les 

routes, sans pour autant soumettre leurs tracteurs à une nouvelle réception aux services des mines, 

et tout en bénéficiant du maintien de la dispense de permis spécifique. 

Afin de répondre aux besoins spécifiques des communes et des départements pour le 

déneigement et le salage des routes, nous demandons l’élargissement aux Cuma du dispositif 

applicable aux exploitants agricoles en matière de déneigement et de salage. Nous avons 

obtenu que cette proposition soit reprise dans le projet de loi relatif à l’économie sociale et 

solidaire, actuellement en cours d’examen. Nous serons vigilants à ce que cette avancée se 

concrétise.  
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Nous étudions la possibilité d’étendre le dispositif à toutes les situations d’urgence, notamment en cas 

de réquisition des Cuma par les autorités administratives.  

Pour développer les économies d’énergie en Cuma 

Nous souhaitons travailler avec le Ministère sur la reconnaissance du rôle incitatif du réseau 

Cuma et des Cuma dans les actions de réduction de la dépendance énergétique des 

exploitations, notamment dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie. En 

particulier, il convient de faire reconnaitre l’achat de matériels agricoles de haute technologie (Balise 

RTK, barre de guidage,…) comme action standardisée dans le dispositif des Certificats d’Economie 

d’Energie, au vu du gain énergétique engendré notamment dans le cadre d’un achat partagé. 

Optimisons la gestion statutaire des Cuma au sein du Haut 

Conseil de la Coopération Agricole (HCCA) 
 

Nous réaffirmons notre attachement à des règles coopératives qui en même temps sécurisent ET 

encouragent le travail en commun. Vis-à-vis du HCCA, il est important de réaffirmer notre 

positionnement qui tient dans un équilibre à trouver entre deux considérations : 

 Le statut coopératif doit sécuriser le travail en groupe : en cela exiger le respect d’un certain 

nombre de règles collectives nous semble effectivement pertinent, 

 Pour autant, le statut coopératif doit soutenir et encourager le travail en groupe, en cela l’exigence 

pointilleuse de règles, qui n’apporte aucune garantie supplémentaire au groupe, dessert la vitalité 

des statuts coopératifs. 

Pour définir ensemble les règles du jeu 

En 2013, nous avons poursuivi notre engagement dans la mise en œuvre du Haut Conseil de la 

Coopération Agricole et demandé à ce que le suivi statutaire réalisé par ce Haut Conseil soit adapté à 

la spécificité de nos coopératives. Le travail réalisé par le réseau Cuma dans l’instruction des 

dossiers a été formalisé par  la signature d’un mandat entre la FNCuma et le HCCA.  

Sur la définition même des procédures suivies par le HCCA, nous souhaitons : 

 Que le HCCA organise un espace de travail avec les différentes familles coopératives où les 

règles et leurs interprétations soient débattues avant d’être appliquées par la section juridique, 

 Que le HCCA étudie la mise en place de procédures de médiation. En effet, se référer 

seulement aux textes juridiques pour régler la vie coopérative s’avère vite inopérant dans les 

situations de conflits entre adhérents, entre un adhérent et sa coopérative, ou encore entre 

coopératives. Pour cette raison, il nous semble pertinent que le HCCA puisse proposer des 

cadres de travail permettant de réguler ces conflits avant de recourir aux tribunaux. Le projet de 

loi d’avenir agricole qui prévoit la nomination d’un médiateur de la coopération agricole pouvant  

être saisi de tout litige portant sur la relation entre un associé et sa coopérative, entre 

coopératives agricoles et entre une coopérative et une union de coopérative agricole va dans le 

bon sens... 

Pour faciliter l’instruction des dossiers 

Par ailleurs, sur l’instruction des dossiers, nous souhaitons : 

 Que le travail entrepris en 2013 pour adapter les modalités d’instruction des dossiers du HCCA au 

fonctionnement  des Cuma se poursuive et aboutisse à l’élaboration d’un guide spécifique 

(clarification des procédures et des coûts de prestations de révision appliqués aux Cuma),  

 Que l’option statutaire Cuma puisse être finalisée afin de permettre aux Cuma fonctionnant 

par secteurs d’activités de prévoir les durées d’engagement et les critères de souscription 

dans leur règlement intérieur.  
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 Qu’en cas de difficultés sur un dossier, la section juridique recourt autant que possible à 

des « avis favorables sous réserve de communication d’éléments complémentaires » plutôt 

que des « sursis à statuer » qui bloquent les dossiers. 

 Que le HCCA se donne les moyens de gérer les Cuma non-adhérentes aux fédérations de 

Cuma (relance en cas de non-paiement de la cotisation, remontée des documents annuels, 

montant adéquat de cotisations, de l’ordre de 250 euros, attestation d’adhésion pour les 

demandes d’aides publiques, …). La cohérence de notre engagement est à ce prix.  

Pour une révision coopérative différenciée  

La révision coopérative est une forme spécifique d’audit qui permet de porter une appréciation sur la 

gestion technique, administrative, financière et sociale de la coopérative. Le projet de loi sur 

l’économie sociale et solidaire prévoit de généraliser le principe de révision obligatoire pour toutes les 

coopératives. La FNCuma approuve cette disposition mais cela ne doit pas constituer un frein au 

développement des entreprises coopératives. 

Les Cuma ne sont pas soumises à une révision périodique, sauf lorsqu’elles dérogent à 

l’exclusivisme. Toutefois, pour certaines évolutions de leur vie statutaire, les Cuma doivent faire appel 

à un réviseur : création de Cuma, revalorisation du capital social, restructuration/fusion. 

Ces dernières années, la création des Associations de gestion et de comptabilité (AGC) supervisées 

par des experts comptables, conjuguée à la mise en place du Haut Conseil de la Coopération Agricole 

et à la mise en harmonie statutaire a fortement rehaussé le niveau d’exigence vis-à-vis du formalisme 

statutaire des Cuma. 

Ajouter une nouvelle procédure de révision serait inévitablement perçue comme une contrainte 

supplémentaire par les responsables de Cuma, et ne ferait progresser en rien la gouvernance 

coopérative en Cuma. Pour les structures dégageant un petit chiffre d’affaires, le cout d’une révision 

peut paraitre disproportionné et décourager les initiatives collectives.  

Pour cette raison, nous sommes attachés au cadre actuel de la révision appliquée aux Cuma, 

soucieux de ne pas alourdir la gestion du statut, et proposons que la révision coopérative, qui 

deviendrait obligatoire dans le cadre du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, ne 

s’applique qu’à partir d’un certain seuil de chiffre d’affaires et de nombre de salariés.  

Pour autant, nous sommes vigilants sur la façon dont nous pouvons faire progresser les pratiques 

coopératives en phase avec les valeurs que nous avons affichées dans notre projet politique. Ces 

pratiques sont aujourd’hui garanties par une professionnalisation accrue de la gestion du statut Cuma 

engagée en matière comptable (réseau des AGC) comme juridique (réseau des accompagnateurs 

coopératifs). 

Pour simplifier la gestion des Cuma  

Pour simplifier la gestion des Cuma, nous proposons :  

 La possibilité de radier les associés disparus qui n’ont plus d’activité avec la coopérative selon 

des modalités de mise en œuvre à préciser dans les statuts, 

 La simplification des  modalités d’affectation du résultat en assemblée générale. Les 

dispositions sans objet ne feront donc plus l’objet d’une délibération, 

 La simplification des formalités auprès du RCS. 

Nous souhaitons que ces demandes aboutissent rapidement, notamment dans le cadre du projet de 

loi sur l’économie sociale et solidaire et du projet de loi d’avenir.  
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Soutenons le travail en réseau des Cuma 
 

Sur le terrain, les Cuma restent le plus important réseau de groupes de développement. Notre objectif 

est d’être pleinement reconnu comme réseau de développement, de consolider l’animation de 

proximité vers les agriculteurs en Cuma et de développer davantage encore la mise en réseaux de 

nos compétences et expériences.  

Pour un financement du Développement  agricole pluriannuel et ambitieux  

Nous exigeons que le réseau coopératif Cuma soit pleinement reconnu comme un réseau de 

développement et de conseil au même titre que les autres acteurs du développement : cela 

devra se traduire par l’octroi d‘un financement pluriannuel et ambitieux, via le CASDAR,  du  

Ministère de l’Agriculture. Et nous serons vigilants à ce que notre réseau, dans son ensemble, 

puisse bénéficier d’un financement pérenne du développement agricole à la hauteur des actions et 

projets qu’il met en œuvre sur l’ensemble du territoire. 

Pour un soutien aux initiatives partenariales 

En outre, nous souhaitons un accompagnement significatif du réseau pour développer les 

partenariats, au travers en particulier 

 Du Casdar, pour prolonger les travaux nationaux sur la coopération agricole de production, 

 De la reconduction de l’agrément du RMT Agroéquipement et agro écologie avec l’octroi de 

moyens d’animation dédiés. 

Pour une place de la FNCuma au sein du CSO 

Enfin, vu l’importance du réseau Cuma et l’intérêt des dynamiques collectives qu’il permet, nous 

demandons que la FNCuma ait une place au sein du Conseil supérieur d'orientation et de 

coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO). 
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AVEC LES CUMA, SOUTENIR LE 

DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION 

AGRICOLE DE PRODUCTION 

Le projet politique de la fédération adopté en 2012 définit clairement un objectif complémentaire à 

celui de la défense et du développement du statut Cuma : « La FNCuma contribuera activement à 

l’émergence et au développement de toutes les formes de coopération entre agriculteurs autour de 

leur activité de production agricole (coopération agricole de production), pour faciliter l’installation des 

agriculteurs, permettre l’innovation et développer les territoires. […] Plus largement, la FNCuma sera 

un partenaire pour tous ceux qui cherchent à organiser, sous des formes coopératives, les relations 

entre acteurs du territoire (collectivités locales, artisans, commerçants, habitants...). »  

« Ces objectifs doivent […] nous conduire à proposer avec d’autres partenaires des évolutions 

législatives, réglementaires ou fiscales pour favoriser la coopération agricole de production, en Cuma 

ou non » : telle est l’ambition de cette partie de notre rapport syndical, qui avance des propositions qui 

dépassent le seul statut Cuma. 

 

Pour des politiques fortes vers les initiatives collectives 

La fin d’une fiscalité qui pénalisait l’investissement collectif 

Jusqu’à la fin de l’année 2012, des mesures d’incitations fiscales, telles que la déduction pour 

investissement (DPI), favorisaient délibérément l’investissement individuel. Depuis le 1
er

 janvier 2013, 

il n’est plus possible de pratiquer cette déduction pour l’acquisition de matériel individuel. Seuls les 

investissements dans des parts sociales de coopératives et le financement de l’augmentation des 

stocks à rotation lente demeurent tolérés.  

Dans le contexte actuel, cette décision est pertinente et devrait rééquilibrer la fiscalité des agriculteurs 

qui investissement collectivement et individuellement. Néanmoins, la dotation pour investissements 

dans des parts sociales de coopératives reste peu incitative (montants faibles, réintégration dans le 

revenu des 10 années suivantes). 

Aucune mesure nouvelle ne doit venir remettre en cause totalement ou partiellement cette avancée..  

Maintenant, systématiser la priorité aux investissements collectifs  

Parce que réalisé collectivement, un investissement sera toujours plus efficace pour l’agriculteur et le 

contribuable, la FNCuma souhaite que les financements publics – non seulement reconnaissent – 

mais priorisent leur action vers des investissements partagés. Une priorité forte doit être donnée aux 

investissements collectifs dans les dispositifs d’aide aux investissements quels qu’ils soient.  

Pour la FNCuma, la priorité donnée aux investissements collectifs doit être systématisée et se 

concrétiser par la mise en place de mécanismes favorables spécifiques, comme par exemple 

ceux mis en place dans le cadre du Plan de Performance Energétique (nombre de dossiers illimités, 

plafond adaptés,…) ou de la filière viticole où en fin d’année 2012 un taux d’intervention majoré était 

appliqué aux Cuma nouvellement créées.  
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Construire une Politique Agricole Commune qui encourage l’action collective 

L’Europe a validé en fin d’année 2013 les propositions législatives pour la politique agricole commune 

à partir de 2015. Parmi les règlements, le règlement de développement rural, assigne six priorités à 

cette politique dans lesquelles on retrouve les dynamiques de projet des Cuma. Dans ce règlement, 

c’est avec satisfaction que nous avons constaté la possibilité de majorer les taux de soutien de 

20 % pour les projets d’investissements collectifs. Ceci va dans le sens d’une mutualisation des 

moyens de production que nous défendons.  

D’autres signes dans ce texte nous encouragent :  

 La possibilité de majorer les aides des mesures agroenvironnementales pour les collectifs 

d’agriculteurs,  

 La proposition d’une mesure très large de soutien à la coopération entre acteurs,  

 La mise en place d’un partenariat européen d’innovation pour l’agriculture, organisé autour de 

groupes d’agriculteurs.  

L’Europe a donc saisi l’intérêt qu’il y a à encourager la coopération entre agriculteurs autour de leurs 

activités de production. Ces dispositions doivent maintenant se traduire en France par la construction 

de programmes de développement rural, qui privilégient vraiment le collectif.  

Sur les mesures d’aides à l’investissement des futurs programmes de développement rural, la 

FNCuma demande :  

 Que l’ensemble des subventions aux investissements du FEADER puisse bénéficier aux 
Cuma, 

 Que les subventions soient attribuées en priorité aux dossiers portés par des collectifs, 

 Que la possibilité de majorer les taux de soutien de 20 % soit reprise dans les programmes 
de développement rural et que cette mesure soit accompagnée de modalités d’octroi adaptées 
aux Cuma, comme des plafonds différenciés, des enveloppes dédiées, un nombre de dossiers 
illimité , comme c’était le cas dans la programmation 2007-2013,  

 Que cette majoration soit réservée à des formes d’investissements collectifs qui limitent 
tout effet d’aubaine : personne morale, engagement des membres dans la durée, comptes 
certifiés, … 

 Qu’un dispositif de soutien exceptionnel de matériel innovant soit mis en place. Ce dispositif  
répondant aux objectifs du programme de développement rural, pourrait s’adresser à des 
collectifs pilotes (un ou deux par matériel) et permettrait de tester ces matériels avant une 
éventuelle intégration dans les listes de matériels éligibles.  

 

Plus largement, le développement de la coopération agricole de production passe par le 

financement de l’accompagnement des projets. Aussi, la FNCuma demande : 

 A ce que toutes les mesures favorisant la coopération des agriculteurs autour de leurs activités 

de production soient mises en œuvre, 

 Que les mesures de formation ou démonstration et de conseil puissent bénéficier aux collectifs 

d’agriculteurs et être dispensées par le réseau des fédérations de Cuma, 

 Que la création d’emplois partagés soit également encouragée dans le cadre du programme de 

développement rural. 

Dans l’état actuel des discussions, les Cuma sont plutôt bien prises en compte : elles pourraient 

bénéficier d’aides à l’investissement dans la plupart des régions. Environ un tiers des régions propose 

un dispositif spécifique aux Cuma avec un grand nombre de matériels éligibles. Un autre tiers a inscrit 

dans son projet la possibilité de majorer les taux de soutien des investissements collectif. Il existe 

également des ouvertures pour des aides au conseil, aux actions de démonstration, aux projets de 

coopération. Nous serons vigilants pour que cela se concrétise.  
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Sur la construction des mesures, la FNCuma demande : 

 Que les fédérations de Cuma soient reconnues comme des interlocuteurs dans les 

comités de suivi des programmes de développement rural, au niveau national et au niveau 

local, ce qui n’est pas encore le cas dans toutes les régions.   

 Que la construction des programmes de développement rural au niveau régional ne soit 

pas être sources d’inégalités territoriales. S'il est vrai que ces politiques de développement 

territorial doivent être construites localement pour répondre à des enjeux locaux, cela ne doit pas 

conduire à des différences de soutiens aberrantes d’une Région à l’autre, notamment parce 

qu’elles n’auraient pas les mêmes moyens, ni les même sensibilités à certains sujets. Une 

coordination poussée entre les différentes Régions devra être mise en place pour légitimer les 

différences de soutien sur de véritables stratégies régionales.  

 Que les différents services instructeurs veillent à mettre en place des procédures 

administratives qui ne découragent pas, par leur complexité, les initiatives, en particulier 

collectives. Notre expérience sur la mise en place du PVE et du PMBE nous rappelle la 

complexité récurrente de la mise en œuvre des financements européens et de procédures en 

plus changeantes.  

Pour faciliter le développement des ateliers de transformation collectifs 

Le développement des circuits courts est une voie de développement de la coopération de proximité. 

Pour cette raison, la FNCuma suit avec attention le projet de note de service de la Direction Générale 

de l’Alimentation (DGAL) du Ministère de l’Agriculture sur les conditions d’agrément des ateliers 

collectifs. Avec nos partenaires, nous avons fait des propositions d’amélioration à la DGAL. Nous 

espérons que ce dossier aboutira rapidement vers une réglementation claire et qui ne soit pas sujette 

à interprétations.  

Nous demandons au Ministère de l’Agriculture que la réglementation sur les normes d’hygiène 

liées aux ateliers de transformation et aux établissements d’abattage ne pénalise pas les 

démarches collectives. 

A l’instar de ce qui a été fait dans la filière lait, nous souhaitons aussi que la DGAL établisse 

des mesures de flexibilité dans la filière viande, afin qu’une certaine souplesse soit accordée 

aux petites structures et en particulier aux ateliers collectifs de transformation, tout en 

garantissant une parfaite sécurité alimentaire.   

Pour un droit coopératif qui ose innover 
  

La coopération locale, orientée vers la production agricole, entre agriculteurs voisins, est un atout sur 

lequel il faut miser. Elle est une voie d’avenir pour le développement agricole. Tel est le sens de notre 

engagement dans la coopération agricole de production. Pour cette raison, nous nous engageons 

dans les démarches qui favorisent l’innovation coopérative et qui rendent plus lisible encore l’apport 

spécifique de la coopération à la cohésion économique et sociale dans les territoires.  

Les remises en cause récurrentes et simplistes du statut coopératif ne doivent pas nous scléroser, 

mais nous inciter à montrer la modernité de ses différents usages. C’est pourquoi, nous sommes 

attachés à étudier toutes les formes coopératives (coopératives polyvalentes, SICA, CAEC, etc.,...) et 

leur évolution pour permettre l’émergence de projets collectifs entre les différents acteurs des 

territoires ruraux  

Pour de véritables innovations coopératives dans la loi sur l’économie sociale 

et solidaire 

La FNCuma s’est engagée au côté de la CGSCOP dans la construction de l’association « Inter 

Réseaux SCIC » qui a été créée le 25 avril 2013. Cette association a pour objectif : 

 D’être un lieu d’échanges, de capitalisation et de services au bénéfice des SCIC,   
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 D’être un lieu d’élaboration et de mise en œuvre de programmes de travail dans les secteurs 

stratégiques de développement des SCIC, 

 D’outiller et de contribuer à la qualification des réseaux d’accompagnement, au premier chef, 

les membres de ses réseaux (Urscop, fédérations des Cuma, autres réseaux,…) sur le 

territoire. 

Cette implication dans l’inter réseau Scic a donné lieu à la réalisation d’un travail sur les Scic bois 

énergies. Sa réussite nous encourage à faciliter l’appropriation par le réseau Cuma des travaux et 

démarches de l’IR SCIC. En effet, Le statut SCIC permet de structurer des filières locales dans des 

domaines aussi variés que l’agroalimentaire, la mutualisation de biens et de services (quand elle n’est 

pas possible en Cuma), la production d’énergie, la création d’espace test agricole etc. 

Aussi nous réfléchissons à affilier à notre réseau des projets menés avec d’autres statuts juridiques 

que le statut Cuma et en particulier le statut SCIC. 

Cette implication dans l’inter réseau Scic amène la FnCuma à soutenir les propositions du 

projet de loi sur l’économie sociale et solidaire qui visent à faire évoluer le statut Scic : 

 Elargir la catégorie de « salarié » à la notion de « producteur », pour permettre de créer 

des SCIC avec des agriculteurs, sans forcément créer immédiatement un poste salarié, 

 La suppression du plafonnement à 20 % de la participation des collectivités territoriales 

et de leurs groupements au capital social des SCIC. Elles pourraient être associées et 

détenir jusqu’à 50% du capital d’une SCIC. 

 

L’intérêt que porte la FNCuma au statut Scic nous incite à rester vigilants à toute évolution que 

pourrait connaitre ce statut. 

Pour ne pas pénaliser les coopératives agricoles polyvalentes composées 

d’une section Cuma 

Aujourd’hui, un groupe d’agriculteurs en Cuma est bridé par le statut Cuma limité à la seule mise à 

disposition de matériels. Or, la dynamique de groupe peut aller plus loin en termes de mutualisation 

de moyens.  

Aussi, sans dénaturer le statut Cuma, il convient de permettre à une Cuma qui étend son objet 

coopératif (en ajoutant une section « approvisionnement » ou une section « collecte-vente ») de 

conserver les spécificités de son statut : fiscalité adaptée, accès aux prêts MTS, 4 adhérents 

minimum, activité de groupement d’employeurs. 

Pour éviter l’empilement des structures et développer les pratiques coopératives, la FNCuma 

demande d’étudier la possibilité d’étendre aux coopératives agricoles polyvalentes composées 

d’une section Cuma les spécificités du statut Cuma (fiscalité adaptée, accès aux prêts MTS, 

4 adhérents minimum, activité de groupement d’employeurs). 

Pour une politique qui favorise l’installation et la 

transmission dans un cadre collectif 

La FNCuma est consciente des enjeux actuels sur l’installation et la transmission. Elle appuie les 

différentes réflexions et travaux en la matière pour favoriser l’innovation dans ces domaines par 

exemple, le travail avec RENETA dans le cadre de l’inter-réseau SCIC.  

Elle partage aussi les orientations données par les pouvoirs publics pour élargir le champ des 

bénéficiaires des aides à l’installation. De la même manière que toutes les exploitations ont leur 

place dans une Cuma, tous les projets d’installation devront être soutenus. 

La FNCuma défend la mise en place d’une majoration de la Dotation Jeune Agriculteur pour un 

agriculteur qui participe à une démarche collective, notamment la Cuma.  
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La FNCuma demande à ce que le réseau Cuma soit invité aux Comités Régionaux Installation 

Transmission, parce qu’une Cuma offre un cadre sécurisant financièrement, techniquement et 

humainement aux installations.  

Dans les points accueil installation, la FNCuma souhaite que : 

 Des informations soient disponibles sur les Cuma et que les conseillers soient 

sensibilisés aux charges de mécanisation et au fonctionnement des Cuma, 

 Les fédérations de Cuma soient impliquées dans le parcours de l’installation rénové, 

notamment dans le cadre des stages de formation obligatoires et facultatifs.  

La FNCuma salue la mise en place d’un accompagnement post-installation qui permettra de suivre les 

nouveaux agriculteurs dans les questionnements qui se poseraient après leur installation. Les 

fédérations de Cuma doivent participer, notamment pour leurs compétences en matière d’analyse de 

la mécanisation des exploitations. 

Pour des pratiques agroécologiques vraiment collectives 
 

Un réel intérêt mais un préalable incontournable  

Le Ministère de l’Agriculture s’est donné comme orientation un projet global baptisé "Produisons 

autrement !". Ce projet a pour objectif de dessiner de nouveaux modèles agricoles conciliant 

performance économique et environnementale, intégrant les attentes des citoyens mais aussi les 

impératifs économiques des agriculteurs, et s’appuyant fortement sur les démarches collectives qui 

permettent de construire de nouvelles pratiques agro écologiques.  

Dans cette perspective, le Ministère a fait inscrire dans le projet de loi d’avenir agricole des 

« Groupements d’intérêts économiques et environnementaux » (GIEE), pour soutenir les initiatives 

des agriculteurs en passant un contrat avec eux.  

Ce nouveau dispositif, s’appuiera sur les mesures du deuxième pilier de la future politique agricole 

commune, et sur un partenariat étroit avec les collectivités territoriales. 

La FNCuma marque son réel intérêt pour la construction d’une politique publique qui s’appuie 

sur les groupes d’agriculteurs afin de construire de nouvelles pratiques agro écologiques. 

Depuis toujours, la FNCuma défend l’idée que les organisations collectives sont de véritables leviers 

du développement agricole, notamment en matière environnementale. En outre, dans le contexte 

budgétaire actuel, nous défendons le principe d’une priorisation des financements publics sur les 

démarches collectives : l’efficience et la durabilité des soutiens publics en seront directement 

renforcées. 

Néanmoins, il existe un préalable à la construction de cette politique publique de soutien aux 

dynamiques collectives en agro écologie : aucune mesure ou réglementation appliquée à titre 

individuelle ne peut être plus avantageuse que celles appliquées à des organisations 

collectives. A ce titre, et pour ce qui concerne les Cuma, il convient de résoudre les points suivants et 

qui ont été développés précédemment : la réglementation ICPE des aires de lavage de pulvérisateurs, 

la construction de hangar en zone agricole, le coût du travail des salariés, le travail pour les 

collectivités rurales et la possibilité pour les Cuma d’étendre de manière cohérente leur objet tout en 

conservant les spécificités de leur statut   
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Sur l’outil GIEE 

 Le GIEE veut favoriser une triple performance, à la fois économique, sociale et 

environnementale. Aussi, nous affirmons que les performances économique et sociale  

devront autant que la performance environnementale se construire à partir des démarches 

collectives. Ainsi, le dispositif devra nécessairement inclure un soutien à la mutualisation des 

outils utilisés, au partage des salariés, à l’optimisation technico-économique des chantiers agro 

écologiques entre les exploitations d’un même territoire, … 

 

 Le GIEE chercher à activer les effets leviers de l’action collective. L’expérience du réseau 

Cuma conduit à recommander idéalement des groupes :  

 

o Composés d’une quinzaine d’agriculteurs, où le partage de pratiques entre pairs est facile à 

mettre en place, 

o Où les engagements des agriculteurs ne se réduisent pas à ceux pris dans le GIEE, mais se 

traduisent aussi par une participation effective et financière dans l’organisation collective, 

o Qui adoptent une dynamique d’ouverture par un fonctionnement en réseau avec d’autres 

groupes et une attention portée aux acteurs du territoire qui l’entoure.  

 

 Le GIEE doit nécessairement concerné une personne morale dont les membres portent 

collectivement un projet pluri annuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes de 

production et de leurs pratiques en vue de la triple performance.  

Aussi nous nous réjouissons de  l’amendement adopté en 1
er

 lecture à l’Assemblée Nationale sur 

le projet de loi d’avenir agricole qui va dans ce sens. 

 

 La signature d’un GIEE doit offrir aux groupes un cadre de travail nouveau, et en particulier 

des dispositions spécifiques pour faciliter le « faire ensemble » (par exemple, permettre à la 

Cuma d’avoir, non plus 5%, mais 20% de son chiffre d’affaires sur des opérations accessoires). 

 

 Le GIEE devra soutenir l’animation et la formation des groupes d’agriculteurs engagés 

dans la construction de pratiques agro écologiques. Le dispositif doit rendre obligatoire 

une co-animation pour mobiliser nécessairement une double compétence : une expertise 

sur les questions agro écologique évidemment, mais aussi une compétence en matière 

d’accompagnement et d’organisation du groupe (gestion de plannings, de l’organisation du travail 

et des relations humaines, gestion des conflits, gestion du risque, investissements partagés…). Il 

est en effet illusoire de soutenir des démarches collectives par le seul apport d’expertises 

techniques.  

 

 Le GIEE prévoit l’octroi d’aides aux investissements majorées pour les démarches 

collectives. De notre point de vue, cette majoration des aides à l’investissement doit aller 

aux investissements partagés au sein de la structure collective existante (et non aux 

investissements individuels réalisés dans le cadre du GIEE). Ce principe clarifierait grandement 

l’orientation souhaitée par le dispositif GIEE et réduirait les démarches opportunistes. 

 

 Un GIEE doit soutenir un projet qui vise l’innovation, le changement de pratiques et 

l’engagement collectif. Il sera donc nécessaire de prévoir un système d’avenants au contrat, 

pour permettre l’entrée de nouveaux adhérents dans la démarche, voire l’élargissement de la 

dynamique du projet à de nouvelles thématiques. Le GIEE ne peut donc prendre la forme d’un 

contrat complètement figé sur 3 ou 5 ans (comme l’était par exemple le contrat territorial 

d’exploitation).  
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 Le GIEE doit aussi être une opportunité pour étudier la faisabilité d’un droit à 

l’expérimentation territorial en matière de règles environnementales gérées collectivement. 

Pour cela, il conviendrait de constituer un réseau national de GIEE. Ce réseau bénéficierait d’un 

accompagnement spécifique, notamment scientifique et administratif. Il permettrait à des groupes 

organisés de mettre en place des projets qui testent une application différente (parce que 

collective) des règles environnementales. Ainsi, ne faut-il pas créer des GI3E, des Groupements 

d’Intérêt Economique et Environnemental pour l’Expérimentation ? 

 

La plupart de ces points ont été pris compte dans le projet de loi d’avenir agricole adopté en 

première lecture au Sénat mi-avril 2014. Nous serons vigilants à ce qu’en 2
ème

 lecture, ces 

orientations et inflexions soient confirmées. 

Sur la mise en place des GIEE 

 

 Sur la base des propositions avancées ici, la FNCuma recommande de définir des 

orientations nationales sur le GIEE suffisamment impliquantes pour conserver une 

cohérence du dispositif dans la diversité des déclinaisons régionales.  

 La FNCuma demande à être associée aux différents groupes de travail pilotés par le 

Ministère de l’Agriculture pour la mise en place du dispositif GIEE. 

 De la même façon, le réseau Cuma demande à être membre de droit dans les instances 

régionales de pilotage du dispositif GIEE. 

 

Nous serons particulièrement vigilants à ce que le décret d’application reprenne ces exigences 

pour faire en sorte que les GIEE soient de véritables outils collectifs permettant de construire 

de nouvelles pratiques agro-écologiques. 
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UNE MOBILISATION DE TOUT LE 

RESEAU ! 

  

Tous les échelons 

mobilisés pour peser sur 

les programmes de 

développement rural  

Animée par la FNCuma, la 

mobilisation des échelons 

régionaux de notre réseau 

a permis de faire en sorte 

que les Cuma soient 

réellement  prises en 

compte dans les PDR. 

Une correspondance 

riche avec les Ministres  

En 2013, La FNCuma a 

adressé de nombreux  

courriers à Stéphane Le 

Foll : sur les prêts MTS, 

sur les aires de lavages, 

sur les hangars,…  

Nous avons aussi 

correspondu et sollicité à 

plusieurs reprises les 

Ministres du logement et 

de l’environnement.  

Plusieurs rencontres avec Stéphane Le Foll  

En 2013, plusieurs rencontres avec le Ministre nous ont permises 

d’échanger sur nos projets et de confronter nos points de vue : 

au SIMA, lors du Congrès d’Arras, en petit comité au Ministère, 

lors de la visite de la préfiguration d’un GIEE,…  

 

Le réseau Cuma s'est, fortement, mobilisé sur la question du 

CICE appliquée aux coopératives. 

Ainsi sur 82 questions posées à l'Assemblée et au Sénat 

près de 70 % sont issues de sollicitation du réseau fédératif 

Cuma 

Carte des parlementaires 

 

Des relations 

parlementaires directes  

Cette année, de 

nombreuses auditions ont 

eu lieu tant à l’Assemblée 

qu’au Sénat, en particulier 

autour du  projet de loi 

ESS et du  projet de loi 

AAF (3 auditions pour 

chaque projet de loi  en 

première lecture).  

Et des députés et des 

sénateurs ont été 

rencontrés à plusieurs 

reprises à différents 

échelons du réseau pour 

faire aboutir nos 

demandes.   



rapport syndical 2014
Fédération nationale des cuma

19

notes
RappoRt syndical fncuma 2014



Fédération nationale des cuma
43, rue sedaine - cs 91115 - 75538 paRis cEdEX 11

tél. 01.44.17.58.00 - Fax. 01.44.17.58.01
e-mail. france@cuma.fr

> www.france.cuma.fr

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

isa
tio

n 
: a

nt
oi

ne
 Fa

Ut
ra

t -
 se

rv
ice

 co
m

m
un

ica
tio

n 
Fn

CU
M

a 
/ M

ai 
20

14
Cr

éd
its

 p
ho

to
s :

 
im

pr
es

sio
n 

: 

rejoignez noUs sUr Les réseaUx soCiaUx !

facEbook.com/fRancEcuma

twittER.com/cumafRancE

youtubE.com/usER/REsEaucuma

 


