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DiNA : bilan 2016-2018 
 

Une mise en place dynamique 
 

 

 Un dispositif sur mesure, une organisation fédérative efficace 
 

 Financé par le ministère, le dispositif permet une aide au conseil stratégique sur la gouvernance, la vie 

coopérative, le parc matériel, l’emploi, les projets de hangars ainsi qu’une aide à l’investissement pour les 

hangars de Cuma. 

 Agréée par les services de l’état, la FR CUMA pré-instruit l’ensemble des dossiers puis les transmet à la 

DRAAF. Le positionnement de la DRAAF en guichet unique contribue à apporter un réel service de qualité 

aux Cuma. 

 Les animateurs de Cuma dans les départements réalisent conseil stratégique. Ils disposent d’outils pertinents. 

Des formations et réunions d’échanges de pratique sont organisées. 

 

 L'investissement des fédérations a permis de toucher près d'une Cuma sur quatre 
 

 Une quarantaine de 

conseillers sur le terrain 

(animateurs, comptables, 

conseillers, …) 

 472 Dina ont été déposés 

en 3 ans soit plus d’un 

quart des Cuma 

 228 Dina ont été réalisés 

 

 

 

 Répartition des DiNA conseil déposés par fédération 
 

FP CUMA adhérentes (2018) Nombre de CUMA 
bénéficiaires 

ratio CUMA bénéficiaire 
sur CUMA 

16-17 213 82 37% 

19 126 26 19% 

23 94 40 40% 

24 207 53 26% 

33 101 14 14% 

47 121 32 26% 

640 403 102 25% 

79 178 35 19% 

86 100 11 11% 

87 92 23 24% 

Total 1635 418 25% 
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 Enseignements : le Dina, un outil d'analyse des Cuma d'aujourd'hui 
 

 

 Les principales thématiques traitées lors d’un Dina 

sont : 

 

o Le projet stratégique global de la Cuma 

o La gouvernance et la transmission 

o Le bâtiment 

o L’organisation du travail 

o Le parc matériel 

 

 

 

 

 

L’analyse des forces et des faiblesses permet de faire ressortir les atouts et les sujets sur lesquels le réseau doit 

accompagner les Cuma 

 
 

  Les Dina Hangars 
 

27 dossiers de Dina Hangar ont été déposés entre 

2016 et 2018 

La construction d’un hangar pour les Cuma est 

l’occasion de répondre à plusieurs problématiques : 

 Protection du matériel 

 Amélioration des conditions de travail (notamment 

des salariés) avec la création d’un atelier, de 

bureaux, … 

 Réalisation d’un projet fédérateur pour 

redynamiser des Cuma 

 

 

 

  Bilan financier 
 

Sur 3 ans, ce sont 1 044 000 € qui ont été dédiés aux 

Dina Conseil et Hangar, soit une moyenne de 

340 000 € par an alloués par le Ministère de 

l’Agriculture. 

Plus de 65 % de l’enveloppe est dédiée au Conseil. 

 

 
 

Ce dispositif permet aux fédérations de proximité d’accompagner les Cuma dans leur 
réflexion stratégique, œuvrant ainsi à contribuer à leur pérennité et à leur vitalité. 


