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2018 : le déploiement actif 
des projets sur le territoire !
Voici déjà 2 ans que notre fédération régionale des Cuma est 
opérationnelle. A travers les projets collectifs qui se déploient et l’équipe 
qui s’étoffe, la FRCuma se positionne comme un acteur à part entière de 
la transition agricole en Nouvelle Aquitaine.
● Accompagnement des hommes : la formation et le développement de 
l’emploi dans les Cuma sont des axes forts du projet politique régional.
● Accompagnement des évolutions de pratiques : à travers son réseau 
de conseillers agroéquipement, ingénieurs, techniciens, juristes, 
comptables, experts-comptables, la FRCuma est à même 
d’accompagner les évolutions des pratiques agricoles et 
organisationnelles, de relever les défis agroécologiques pressants.
● Des partenariats multiples et fructueux. Tout ceci reste possible grâce 
aux partenariats menés avec les autres acteurs de Nouvelle Aquitaine : 
OPA, collectivités, etc. et au soutien essentiel de l’Etat et du conseil 
régional.  
● Acteur de l’agriculture de demain : la FRCuma est un lieu de 
questionnement sur les enjeux agricoles actuels et notre assemblée 
générale en est le reflet actif. Cette année, Marion Charbonneau, maître 
de conférence à l’université de Pau, nous présente la territorialité comme 
tremplin pour l’agroécologie et met en avant ce formidable atout que les 
Cuma détiennent pour mener à bien cette indispensable transition : la 
proximité !
Au nom du conseil d’administration, je souhaite remercier tous ceux qui 
contribuent à faire vivre cette belle dynamique.

Marc CHAPOLARD, 
président de la FRCuma de Nouvelle Aquitaine

UNE VIE FÉDÉRATIVE 
RICHE ET STRUCTURÉE
Un conseil d’administration 
dynamique et ambitieux
●   Des réunions régulières, un séminaire annuel de 2 jours, des 

bureaux téléphoniques mensuels, des commissions théma-
tiques impliquées : le conseil d’administration suit de près la 
mise en place du projet qu’il s’est fixé.

Une forte implication des fédérations 
de proximité dans le projet fédératif
●  La FRCuma s’appuie clairement sur les dynamiques départe-

mentales pour mener à bien les projets régionaux. Elle répond 
aux demandes d’appui ponctuel. 

Un réseau national et interrégional 
vigoureux
●  La FNCuma joue un rôle important de lobbying national et 

européen, de veille, d’appui.
●  Le partenariat avec la région Occitanie dans la cadre du COD 

s’amplifie et intensifie nos collaborations sur des thèmes ciblés.

UN SOUTIEN AUX CUMA

  ANIMATION

Plus de 850 journées d’animation dans 
les Cuma soutenues par le conseil régional
Grâce au soutien du conseil régional, le réseau Cuma a pu plei-
nement mettre en œuvre ses compétences d’animation. Sur 
toute la région de Nouvelle Aquitaine, les Cuma ont pu bénéfi-
cier d’une animation dynamique : 
transfert de connaissances, 
appui technique collectif, sensi-
bilisation aux pratiques respec-
tueuses de l’environnement, etc. 
Un accent particulier a été porté 
sur l’appui technique collectif à la 
maîtrise économique des outils et 
à l’accompagnement des Cuma 
à des projets de changements 
de pratiques agricoles (limitation 
des intrants, autonomie alimen-
taire, etc.). 

●  La réalisation d’un deuxième DiNA, ciblé sur une question 
particulière, permet d’accompagner la Cuma au plus près de 
ses besoins et de l’aider à concrétiser ses orientations straté-
giques. 

Ce dispositif permet aux fédérations de proximité d’accom-
pagner les Cuma dans leur réflexion stratégique, contri-
buant ainsi à leur pérennité et à leur vitalité.

  PCAE : DES AIDES DÉDIÉES 
AUX INVESTISSEMENTS EN CUMA

Un programme porté par le Conseil régional
En 2018, 170 Cuma ont bénéficié des aides du programme 
PCAE pour une enveloppe de 3 200 000 €. Les Cuma ont eu 
6,5 mois pour répondre à l’appel à projet. Soulignons que 60 % 
des investissements en cuma sont des investissements environ-
nementaux liés au végétal et que nombre de dossiers présen-
taient des critères de bonification. Ainsi, 42 % des projets des 
Cuma comportaient un adhérent nouvel installé. 

Un dialogue régulier entre la FRCuma et 
le conseil régional
La Fédération Régionale représente les intérêts des Cuma 
et travaille en bonne intelligence avec le conseil régional afin 
d’avoir des règles cohérentes et soutenables pour les Cuma en 
lien avec les orientations politiques de la Région.

Animé par la FRCuma et la chambre régionale d’agriculture, le 
dispositif MéthaN-Action s’appuie sur un réseau de relais locaux 
(FDCuma et chambres départementales d’agriculture). 

Accompagner  les porteurs de projets et 
structurer la filière :
●   3 formations sur les bases du développement d’un projet de 

méthanisation, sur le financement et sur la réussite de l’appro-
priation locale d’un projet par la concertation : une quinzaine 
de porteurs de projets ont pu en bénéficier et monter en com-
pétence sur ces sujets.

●  Des circuits de visites réguliers pour découvrir ou affiner ses 
choix et échanger avec les agriculteurs méthaniseurs.

●  2 journées « Au pied des méthaniseurs » ont réuni plus de 

2018 : 
un réseau actif !

8 réunions du conseil 
d’administration ou du bureau

1 séminaire stratégique de 2 jours

5 réunions du comité 
des directeurs

30 réunions téléphoniques 
thématiques

 

  DiNA

Un dispositif bien adapté au réseau Cuma
●  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.

●  460 Cuma ont bénéficié du dispositif depuis 2016 soit plus 
d’un quart des Cuma de Nouvelle Aquitaine. 

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

contribue à apporter un réel service de qualité aux Cuma.

Une organisation fédérative efficace
●  Agréée par les services de l’Etat, la FRCuma pré-instruit l’en-

semble des dossiers.
●  Les animateurs de Cuma dans les départements sont formés 

pour apporter un soutien aux Cuma. 

Les chiffres 2018
●  135 DiNA conseils et 9 DiNA hangars ont été engagés. Les 

Cuma ont bénéficié d’une enveloppe de 340 000 euros, sensi-
blement la même qu’en 2017.

ANIMATION MÉTHANISATION
60 participants chacune, pour favoriser le retour d’expérience 
sur les CIVE et la logistique liée au retour au sol du digestat. 
Pour cette dernière, le réseau Cuma a été fortement mobi-
lisé pour apporter son expertise sur les aspects logistiques et 
économiques et proposer un chantier d’épandage réunissant 
5 démonstrations.

●  Des rencontres techniques comme le Club des Injecteurs de 
Biométhane en présence de 70 participants ou Mécamaïs 
avec un pôle méthanisation et une table ronde sur les CIVE.

●  Et aussi de nouveaux outils de communication pour améliorer 
la visibilité du dispositif.

Piloter le développement
2018 s’est clôturée par 
un colloque régional et un 
comité filière, organisé en 
présence d’une quaran-
taine de représentants de 
la filière, visant à élaborer 
des pistes d’actions pour 
booster son développe-
ment dans la région.

UNE DYNAMIQUE HUMAINE EN PRIORITÉ 

  LA SENSIBILISATION DES JEUNES

Un enjeu majeur
Face à la question cruciale du renouvellement des générations, 
la FRCuma appuie les actions menées par les fédérations de 
proximité visant à sensibiliser les jeunes aux démarches collec-
tives et aux réflexions sur les charges de mécanisation.

Des actions multiples
Forums de la coopération, interventions en milieu scolaire, or-
ganisation de journées techniques ciblées, participation aux fo-
rums de l’installation et aux stages 21 h, semaine des métiers… 
En 2018, ce sont plus de 2 500 jeunes rencontrés et 220 jours 
passés par les animateurs départementaux et régionaux sur 
ces actions. Celles-ci sont soutenues par le programme AITA 
et l’ANEFA Limousin.
La FRCuma participe à l’association CAPITAIN pour coordon-
ner et dynamiser ses actions avec les autres acteurs de l’instal-
lation et de la transmission.

  LA FORMATION, UNE MONTÉE 
EN PUISSANCE EN 2018

Une dynamique régionale structurée et 
des partenariats consolidés
Un partenariat actif avec VIVEA, le FAFSEA et OPCALIM : des 
rencontres régulières permettent de développer des actions de 
partenariat (construction de formation, réunions d’échanges…).

Une démarche qualité certifiée
La FRCuma est certifiée depuis mai 2018 pour les 
formations déposées auprès de VIVEA dans le 
cadre du référentiel « Des engagements cer-
tifiés pour la Formation des entrepreneurs du 
Vivant », soit 23 engagements pour garantir des 
formations de qualité et en adéquation avec les 
besoins des agriculteurs.

Une large gamme de formations proposées

Pour les agriculteurs :
- 16 formations, 116 participants, 25 jours de formation (2 jours 
en moyenne),
- 2/3 de formations techniques (agro-équipement, agronomie, 
méthanisation) et 1/3 sur des savoir-être (communication, prise 
de décision).
Pour les salariés du réseau, en lien avec Occitanie : 4 formations 
pour les salariés du réseau soit 32 participants (3 formations pour 
les animateurs, 1 formation management pour les directeurs).

La formation reste pour la FRCuma un enjeu stratégique et 
un investissement pour l’avenir.

  DÉVELOPPER L’EMPLOI PARTAGÉ 
DANS LES CUMA

Un projet ambitieux
●  Face au manque récurrent de main-d’œuvre sur les exploi-

tations, la FRCuma, pour développer des emplois parta-
gés, stables et pérennes, réunit l’ensemble des acteurs 
régionaux du réseau, assure une veille sur les questions 
sociales et prévoit de renforcer la formation des salariés et 
des agriculteurs.

●  La FRCuma, en participant aux instances régionales en tant 
que syndicat patronal (CPRE, ANEFA, CRGE, Contrat Régio-
nal de Filière…), joue pleinement son rôle syndical.

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

Des étapes importantes
●  Mise en place d’une commission Emploi / Formation pour 

proposer et mettre en œuvre les objectifs stratégiques de la 
FRCuma, composée d’élus référents de chaque fédération et 
de chargés de mission Emploi. C’est aussi au sein de cette 
commission que la FRCuma travaille son positionnement et 
sa représentativité.

●  Le Forum National Emploi : pour une mise en réseau des 
salariés et une mutualisation des outils. En novembre 2018, 
la FRCuma et la fédération des Cuma des Charentes ont 
accueilli et organisé le Forum National Emploi de la FNCu-
ma à La Rochelle. Plus de 70 personnes, élus et salariés, 
ont échangé et construit des outils pour développer l’emploi 
en Cuma.

●  D’autres projets sont en cours de réalisation :
- un annuaire des compétences emploi des fédérations,
- un observatoire de l’emploi en lien avec le réseau national,
- contribution au Contrat Régional de Filière du conseil 
régional,
- une participation au déploiement du CQP « Conducteur 
d’engin agricole »,
- le développement d’une offre de formation en management.

En développant des outils et en coordonnant les actions des 
fédérations, la FRCuma dynamise le développement de tous 
les types d’emplois dans les Cuma (emploi partagé, service 
complet…).

La FRCuma est certifiée depuis mai 2018 pour les 
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 FÉDÉRATION 
CREUSE
Guéret

● 94 Cuma

● 3,1 M€ investissements/an

● 5,3 M€ CA/an

Un réseau structuré
implanté sur tous les territoires, proche des agriculteurs

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CUMA DE NOUVELLE AQUITAINE
17 cours Xavier Arnozan, 33000 Bordeaux    05 56 79 64 36 l nouvelle-aquitaine@cuma.fr
Site internet : www.nouvelle-aquitaine.cuma.fr
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
●  Directrice : Roselyne Laurent   06 74 50 31 60 
●  Assistantes : Audrey Delaunay et Séverine Combeau
●  Chargée de mission Formation-emploi-accompagnement coopératif : Viviane Le Clerc  06 42 25 71 00
●  Chargée de mission Agroéquipement-agroécologie : Sarahlynn Rizard  06 78 59 75 16
●  Animatrices Méthanisation : Véronique Gelak   06 37 64 86 39  et Juliette Chenel   06 45 64 88 79

Nombre de Cuma et 
investissements 2018
Chiffre d’affaires 2017
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implanté sur tous les territoires, proche des agriculteurs
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FÉDÉRATION 

DEUX-SÈVRES
Parthenay

● 178 Cuma

● 9,9 M € investissements/an

● 15,8 M € CA/an

  
● 10 FÉDÉRATIONS 

DE PROXIMITÉ 
AU SERVICE DES CUMA  

appui technique, économique, 
organisationnel…

● 2 ASSOCIATIONS 
DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION  
AGC Centre Ouest & AGC Aquitaine

● 100 SALARIÉS 
AUX COMPÉTENCES MULTIPLES 

directeurs, animateurs, 
conseillers agro-équipement, 

assistantes, comptables, 
experts-comptables, juristes…

 

 

●  1 635 Cuma

●  47 000 agriculteurs
adhérents 

●  90 millions € 
de CA annuel

●  52 millions €
d’investissements/an

●  675 emplois en Cuma

●  317 hangars

 
FÉDÉRATION 

VIENNE
Poitiers

● 100 Cuma

● 3,5 M€ investissements/an

 ● 5,1 M€ CA/an

 
FÉDÉRATION 
CHARENTES

Saintes
● 213 Cuma 

● 7,6 M€ investissements/an

● 12,5 M€ CA /an

 
FÉDÉRATION 

GIRONDE
Bordeaux

● 101 Cuma

● 2,3 M€ investissements/an

● 4,8 M€ CA/an

FÉDÉRATION 
LOT-ET-GARONNE

Agen

●  121 Cuma

●  3,7 M €  investissements/an

●  9,5 M€ CA /an

 

  
FÉDÉRATION 
DORDOGNE
Périgueux

●  207 Cuma

●  4,6 M€ investissements/an

●  8,7 M€ CA/an

 
FÉDÉRATION 

CORRÈZE
Tulle

● 126 Cuma

● 2,6 M€ investissements/an

● 3,3 M€ CA/an

● 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

LES MISSIONS DE LA FR CUMA NOUVELLE AQUITAINE

AGROÉQUIPEMENT  -  AGROÉCOLOGIE

 EVÈNEMENTS

Mécamaïs

Organisé par les cuma du bassin de l’Adour, le Mécamaïs 2018 
au Vignau (40) a été un franc succès. Au programme : ateliers 
techniques, démonstrations mais également forum-débat sur 
des thématiques d’actualité comme les couverts végétaux. Près 
de 6 500 visiteurs ont participé à l’événement. La fédération ré-
gionale a participé à l’accueil des jeunes lors de l’événement.

Vinitech
La 21e édition du salon mondial Vinitech Sifel s’est déroulé au 
Parc des Expositions de Bordeaux, du 20 au 22 novembre 2018 
et a accueilli près de 45 000 visiteurs. La FRCuma était présente 
à l’événement. Son stand, ainsi que la conférence animée par la 
FDCuma Gironde, présentait les démarches collectives visant à 
l’optimisation des intrants en viti (pulvé confiné…).

  AGROÉQUIPEMENT

Un groupe régional 
des conseillers 
agroéquipement
Dans la droite ligne de son projet poli-
tique, la FRCuma pilote l’animation 
du groupe des conseillers agro-équi-
pement. Les objectifs sont multiples : 

transfert de connaissances, échanges sur les pratiques de tra-
vail, construction de projets collectifs, etc. Plus largement, ce tra-
vail permettra de mutualiser les connaissances, de coordonner 
les actions, de produire de la référence (comme par exemple 
le guide « Choisir ses outils interceps » produit par la FRCuma 
Occitanie) et ainsi faire avancer le réseau Cuma sur les ques-
tions concernant l’agroéquipement.

Journées Écophyto
En 2018, dans le cadre de l’appel à projet Écophyto, deux 
fédérations de proximité, en partenariat avec la FRCuma, ont 
réalisé deux journées de démonstration de matériel visant à 
réduire et à supprimer les intrants chimiques pour le désher-
bage en viticulture et en culture de kiwi. Ces journées ont attiré 
au total 180 agriculteurs et ont abouti à l’investissement d’un 
matériel de désherbage mécanique pour une des Cuma qui ont 
participé.

PRDA
Dans le cadre du Programme de Développement Agricole et 
Rural 2018, la chambre régionale d’agriculture de Nouvelle Aqui-
taine permet à la FRCuma de réaliser des actions relatives à 
l’agroécologie, réduction des intrants et biodiversité, à l’efficacité 
économique et organisationnelle et au repérage et transfert de 
l’innovation. 

 
FÉDÉRATION 

HAUTE-VIENNE
Limoges

● 92 Cuma

● 4,2 M€ investissements/an

● 5,1 M€ CA/an

 FÉDÉRATION 
LANDES- BÉARN 

PAYS BASQUE
Mont-de-Marsan, 

Pau, St-Palais

● 403 Cuma
● 10,6 M€ 

investissements/an

● 19,7 M€ CA/an

€


