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Construire à plusieurs, 
pour aller plus loin !
Dans un contexte agricole particulièrement difficile et des évolutions 
territoriales rapides, notre réseau Cuma de Nouvelle Aquitaine a su  
se construire rapidement et harmonieusement, rassemblant toutes les  
fédérations de proximité de notre territoire autour d’un projet fédératif 
commun.
Depuis plus d’un an, la FR CUMA se veut un espace de partage et de mise 
en réseau et nos premières actions ont déjà été engagées : PCAE, DiNA, 
emploi, formation, agroécologie, méthanisation, mécaèvènements… 
Elles reflètent les thèmes forts de notre projet politique : développer l’agri-
culture de groupe, accroître les performances économiques et environne-
mentales de nos exploitations, stimuler et accompagner l’innovation au 
sein des groupes.  
Nous avons pu nouer des liens fructueux avec les partenaires régionaux, 
notamment le Conseil régional, la DRAAF, la Chambre régionale d’Agri-
culture, l’Ademe, Vivea, OPcalim, le Fafsea… mais aussi la région Occita-
nie avec laquelle nous travaillons à développer l’emploi et la formation sur 
nos deux territoires. Il nous reste encore du chemin à parcourir !
Je souhaite ici remercier les fédérations de proximité pour leur dynamisme 
et leur implication, et également notre Fédération nationale, les objectifs 
ambitieux qu’elle nous soumet, son soutien politique et syndical qui nous 
permet de développer nos actions pour un meilleur service à nos adhérents.
Une assemblée générale annuelle, c’est un moment fort d’échanges et 
de partages avec toutes celles et ceux qui font que l’agriculture de ce  
territoire soit respectueuses de l’environnement, soucieuse du bien-être 
de ses membres, économe, performante, compétitive et innovante.
Merci à chacun de son implication .

Marc Chapolard, président FR CUMA de Nouvelle Aquitaine

 
2016 : 

une concertation active !

8 réunions du conseil 
d’administration ou bureau

9 réunions du comité  
des directeurs

13 réunions téléphoniques

Un soutien renforcé aux Cuma

Une dynamique humaine à faire vivre 

 DiNA
Un dispositif bien adapté au réseau Cuma
●  Négocié par la FN CUMA avec le ministère, le dispositif 

répond parfaitement aux besoins des Cuma : une aide au 
conseil stratégique sur des domaines tels que la gouver-
nance, la vie coopérative, le parc matériel, l’emploi, les pro-
jets de hangars, ainsi qu’une aide à l’investissement pour les 
hangars de Cuma.

Un partenariat fructueux avec la DRAAF
●   Le positionnement de la DRAAF en guichet unique fluidifie 

la procédure et contribue à apporter un service de qualité aux 
Cuma.

Une organisation fédérative efficace
●  La FR CUMA a été agréée par les services de l’état, elle pré-

instruit l’ensemble des dossiers 
●  Les animateurs de Cuma dans les départements ont été  

formés pour apporter un service de qualité

Des réalisations performantes 
●  155 conseils stratégiques engagés, 13 projets de han-

gars soutenus : les Cuma ont bénéficié d’une enveloppe de 
366 000 euros.

●  L’appui apporté permet de travailler en profondeur avec les 
Cuma et de pérenniser ainsi les dynamiques collectives et 
leurs multiples déclinaisons.

Un programme courageusement mené  
par le Conseil régional
●  L’harmonisation des programmes existants sur les  

3 anciennes régions a été un challenge rapidement relevé par 
le Conseil régional et le PCAE cuma est opérationnel depuis 
mars 2017.

 SENSIBILISATION DES JEUNES
Une évidente nécessité
●  La question du renouvellement des générations va 
se poser de façon accrue dans les Cuma
●  Les jeunes connaissent parfois mal ou peu les Cuma.
●   Il est indispensable de les sensibiliser aux démarches 

d’agriculture collective en amont de l’installation.

Des actions variées
●  Interventions en établissement d’enseignement
●  Forums de la coopération
●  Semaines des métiers, visite de Cuma, accueil privilé-

gié sur les Mécaévènements…etc.
●  Un soutien de l’Etat à travers le fonds PIDIL

Différents publics sont ciblés 
●  Administrateurs de Fédération, administrateurs de cuma, salariés de 

Fédération, salariés de Cuma.

Un groupe de travail structuré et actif
●  Réalisation d’un état des lieux dans les Fédérations, rencontre des  

différents partenaires : Fafsea, Vivea, Opcalim, DRAAF…

Une démarche qualité volontaire
●  Recrutement d’un chargé de mission formation/emploi
●  La FR Cuma s’engage dans le processus de certification des formations 

et y accompagne les FP.

Des partenariats multiples
●  Travail en étroite collaboration avec Occitanie, dans le cadre du COD 

« Contrat d’Objectif et de Développement » auquel abonde la FN CUMA. 

Un constat clair
●   L’augmentation des surfaces et la diminution du nombre 

d’exploitants rendent indispensable l’apport de main-
d’œuvre sur les exploitations.

●  Par le biais des Cuma ou en groupement d’employeurs, 
les emplois partagés sont la solution à la fois pour les Cuma 
et pour les exploitants.

Innovation, agroécologie, énergies renouvelables

 MÉCAÉVÈNEMENTS
Un savoir-faire résolument Cuma
●  La coopération de production et la mécanisation par-

tagées sont le cœur de métier historique des Cuma, les 
Mécaévènements en sont des temps forts. Pilotés par les 
Fédérations de proximité, en lien avec la Fédération natio-
nale, ce sont des lieux privilégiés de diffusion, d’innovation, 
de rencontres et de partenariats

Des réalisations locales d’envergure
●  Mécasol à Aunac (16) et Mécamaïs à Mant (40) ont été 

les temps forts de cette année 2016, ils ont rassemblé près 
de 7 200 agriculteurs.

 ÉCOPHYTO

Réduire les phyto : une nécessité impérieuse
●  Le constat sociétal est net et le plan « écophyto commu-

nication » lancé par le Ministère a pour vocation de soute-
nir la dynamique. La FR Cuma a été retenue en 2016 à cet 
appel à projet.

« La caravane du binage » : une réponse 
adaptée, en direct sur le terrain
●  13 journées de démonstration organisées en 2016 dans 

toute la nouvelle région par les techniciens spécialisés des 
fédérations de proximité, 250 agriculteurs présents et de 
nombreuses démonstrations techniques réalisées en direct.  

  ANIMATION DU DISPOSITIF  
régional de méthanisation 

Un dispositif existant à déployer
●  La FR cuma Aquitaine animait depuis septembre 2014 

le dispositif régional d’accompagnement de la filière mé-
thanisation. En 2016, mise en place du nouveau dispositif 
à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine, avec des pilotes qui 
restent les mêmes : l’ADEME et le Conseil régional. Ce 
dispositif se caractérise par l’entrée de nouveaux parte-
naires, et par une animation portée conjointement avec la 
Chambre régionale d’Agriculture. Une deuxième chargée 
de mission est venue renforcer l’équipe régionale. 

Une coordination régionale 
●  Les actions de cette animation se déclinent autour de 

4 axes : accompagnement technique et organisationnel des 
porteurs de projets, animation de la filière, capitalisation/dif-
fusion, appui des financeurs dans le pilotage du dispositif.

Un soutien indispensable
●  Dans un contexte de difficultés croissantes sur les  

exploitations, le soutien aux investissements collectif est une  
nécessité.

Une aide aux investissements structurants
●  Le programme soutient l’élevage, les investissements  

environnementaux, les chaines de mécanisation, les investis-
sements en montagne et de façon bien moindre les filières.

Une enveloppe qui risque d’être insuffisante
●  Pour les adhérents des 1 66 Cuma de la nouvelle région 

qui font l’effort de travailler au quotidien en collectif, il est 
important que les fonds soient engagés prioritairement par 
rapport aux investissements individuels.

●  Avantages pour la Cuma : améliorer la productivité d’équi-
pements très onéreux, diminuer les coûts et renforcer son 
attractivité, améliorer les conditions d’exécution des tra-
vaux, limiter les frais d’entretien, améliorer l’offre de service 
et l’organisation du travail.

●  Avantages pour l’exploitant : bénéficier au moindre coût 
de la flexibilité offerte, améliorer ses conditions de vie et 
de travail.

Un projet ambitieux
●  Le plan d’action en cours d’élaboration prévoit de ren-

forcer la formation des salariés et agriculteurs, d’identifier 
et caractériser le fichier des salariés déjà en poste dans 
des Cuma, de mettre en réseau l’ensemble des problé-
matiques rencontrées par les intervenants, d’assurer une 
veille sur les aspects sociaux et en mettant en place un 
réseau de Cuma tutrices de salariés au sein des collectifs.

●  La FR Cuma Nouvelle Aquitaine collabore et mutualise 
ce chantier avec la FR Cuma Occitanie. 

  LA FORMATION : un enjeu stratégique  !

 PCAE : des aides aux investissements en Cuma   DÉVELOPPER L’EMPLOI PARTAGÉ dans les Cuma



    

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CUMA 
DE NOUVELLE AQUITAINE

Nouv e l le  Aqu i ta ine

Assemblée générale

22 juin 2017
Planète Bordeaux, Beychac et Caillau (33)
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Un réseau structuré 
implanté sur tous les territoires, proche des agriculteurs

 

 1 660 Cuma

 44 800 agriculteurs adhérents 

 86 millions de CA annuel

 57 millions  
d’investissements annuels

 660 emplois en Cuma

 300 hangars

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÉDÉRATION  
DEUX-SÈVRES 

Parthenay

● 178 Cuma

● 12,5 M € investissements/an

● 15,2 M € CA /an

PHOTO 

DU CA SOUS L’ARBRE 

DANS LA VERDURE
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FÉDÉRATION  
LANDES- BÉARN  

PAYS BASQUE 
Mont-de-Marsan, Pau,  

St-Palais

● 406 Cuma

● 10,7 M€ investissements/an

● 20,8 M€ CA /an ● 10 FÉDÉRATIONS DE  
PROXIMITÉ AU SERVICE DES CUMA  

appui technique, économique, 
organisationnel…

● 2 ASSOCIATION DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION  

AGC Centre Ouest & AGC Aquitaine

● 96 SALARIÉS  
AUX COMPÉTENCES MULTIPLES 

directeurs, animateurs, 
conseillers agro-équipement, 

assistantes, comptables, 
expert-comptables, 

juristes…

FÉDÉRATION  
GIRONDE 
Bordeaux

● 101 Cuma

● 2,6 M€ investissements/an

● 5,2 M€ CA /an

FÉDÉRATION  
CHARENTES 

La Rochelle, Angoulême

● 217 Cuma 

● 7,2 M€ investissements/an

● 11,2 M€ CA /an

FÉDÉRATION  
LOT-ET-GARONNE 

Agen

●  121 Cuma

●  3,6 M€  investissements/an

●  9,2 M€ CA /an

FÉDÉRATION  
CORRÈZE 

Tulle

● 133 Cuma

● 6,7 M€ investissements/an

● 3 M€ CA /an

FÉDÉRATION  
VIENNE 
Poitiers

● 105 Cuma

● 4,6 M€ investissements/an

 ● 5,5 M€ CA /an

FÉDÉRATION  
CREUSE 
Guérêt

● 97 Cuma

● 3,3 M€ investissements/ an

● 4,8 M€ CA /an

FÉDÉRATION  
HAUTE-VIENNE 

Limoges

● 95 Cuma

● 4,2 M€ investissements/an

● 4,9 M€ CA /an

Le réseau Cuma de Nouvelle Aquitaine 
un projet, des ambitions !

FÉDÉRATION  
DORDOGNE 
Périgueux

●  207 Cuma

●  1,4 M€ investissements/an

●  6,3 M€  CA /an

 

 

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CUMA DE NOUVELLE AQUITAINE
17 cours Xavier Arnozan - 33000 Bordeaux    05 56 79 64 36   l   nouvelle-aquitaine@cuma.fr

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
● Directrice : Roselyne Laurent    06 74 50 31 60 
● Assistante : Audrey Delaunay
● Chargé de mission formation-emploi : Michel Petit      06 81 71 56 06
● Animatrices méthanisation : Véronique Gelak et Juliette Chenel    06  37 64 86 39

● Défense syndicale, lobbying et représentation

● Coordination, animation de la vie fédérative

●  Programmes et dispositifs de soutien aux Cuma et aux Fédérations

● Coordination-appui aux missions/métiers des Fédérations de proximité

● Recherche, développement et innovation

● Communication, événements, journées techniques

● Formation, développement des compétences

● La coopération à taille humaine
● L’entraide et la mutualisation
● La viabilité économique
● L’innovation.

 Elles sont les bases de la construction fédérative  
des Cuma. Elles donnent sens au projet commun. 

NOS OBJECTIFS 

LES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT

LES MISSIONS DE LA FR CUMA NOUVELLE AQUITAINE

●  Promouvoir et développer l’agriculture de groupe 
●  Accroître la performance économique des exploitations 
●  Stimuler et accompagner l’innovation au sein des groupes.

Nombre de Cuma et investissements 
2016,chiffre d’affaires 2015

Nouve l le  Aqu i ta ine


