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Renouvellement de l’agrément Conseil
En 2019, le premier agrément conseil venant à échéance, la FR CUMA Nouvelle Aquitaine a
répondu au nouvel Appel à Candidature en juin 2019.
Le dossier de la FR CUMA met en avant un réseau de 10 fédérations de proximité, 2 AGC et 1
fédération régionale avec 36 conseillers, dont 12 experts juridiques, 14 référents emploi et 12
experts en agroéquipement.
La candidature de la FR Cuma est retenue et une nouvelle convention est signée.
Date de la convention de mise en œuvre de l’agrément de la FR Cuma Nouvelle-Aquitaine avec
la DRAAF : 9 juillet 2020
Pour le dispositif 2019 de conseils stratégiques et d’investissements matériels, les arrêtés ont
été préparés et signés par la DRAAF Nouvelle Aquitaine fin 2018.
Date de l’arrêté signé par le DRAAF Nouvelle-Aquitaine : 28 décembre 2018

Identification de l’Organisme de Conseil agréé
Numéro de SIRET : 821 947 199 000 13
Raison sociale : FR CUMA Nouvelle-Aquitaine
Statut juridique : Association
Année de Création : 2016
Taille : 8 salariés
Adresse postale : 17 Cours Xavier Arnozan, 33 000 BORDEAUX
Siège social : 17 Cours Xavier Arnozan, 33 000 Bordeaux Cedex
Site internet : nouvelle-aquitaine.cuma.fr
Représentant légal de la structure : Sébastien REYNIER, Président
Responsable du suivi de l’agrément : Emmanuel CHAUMARAT, Directeur

Organisation fédérative
La FR CUMA Nouvelle-Aquitaine regroupe 10 fédérations de proximité couvrant les 12
départements de la Nouvelle-Aquitaine.
Ces 10 fédérations sont co-contractantes DINA : elles interviennent directement auprès des
Cuma dans le cadre de ce dispositif.
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Bilan quantitatif 2019
2019 est la quatrième année de mise en œuvre de ces diagnostics stratégiques auprès des
Cuma.
Dinas Conseils 2019 réalisés

7

6%

En attente de réalisation

113

94%

Dinas annulés

0

0%

Total

120

L’arrêté a été signé le 28 décembre 2018 pour 2 périodes : du 1er janvier au 30 juin et du 1er
juillet au 31 octobre.
Les fédérations de proximité ont montré un fort engagement pour la contractualisation des
Dinas (120). Le taux de réalisation de 6 % n’est pas significatif car plus d’un tiers des dossiers
ont été déposés au dernier trimestre.
Les Dina seront réalisés, comme les années précédentes progressivement par les Fédérations
de Proximité.
En 2019, 89 Dina conseils ont été réalisés au total (quelle que soit l’année de dépôt de la
demande).
La répartition par département des Dina déposés
Fédération de
proximité
16-17
19
23
24
33
47
640
79
86
87
TOTAL

Nombre de DINA déposés
30
10
16
1
1
6
39
13
1
3
120

Rapport d’activités DINA 2019

3

DINA 2019

upport

Nombre de dossiers déposés

Nombre de DINA déposés par fédération en
2019
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La répartition des Dina Conseils réalisés par département montre à nouveau une implication
de tous les départements, à la hauteur de leurs ressources humaines disponibles.
Sur 4 ans, on peut noter un investissement sensiblement constant des départements.

Evolution des Dina déposés par fédération
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Instruction des dossiers
Les dossiers ont été instruits au fil de l’eau. Après une vérification et un enregistrement par la
FR Cuma Nouvelle-Aquitaine, les demandes d’aide ont été envoyées à la DRAAF.

Nombre de dossiers déposés

Répartition des dossiers reçus sur
l'année
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Mois de 2019

Les dossiers sont majoritairement déposés aux dates proches de l’échéance (fin octobre
2019).
La Fédération régionale incite les fédérations de proximité pour qu’elles contractualisent et
réalisent les Dina tout au long de l’année, en tenant compte de la disponibilité des agriculteurs.

Bilan qualitatif 2019
L’analyse des demandes de Dina Conseils permet de confirmer les thématiques exprimées lors
des premières années.
Les principales thématiques mentionnées sont :
 Le projet stratégique de la Cuma (43%)
 La gouvernance et la transmission des responsabilités (23%)
 Le bâtiment (9%)

Sur Total Dina déposés 2019
Batiment

9%
43%

Emploi

9%
Gouvernance transmisison
responsabilité

23%

Gestion financière

8% 4%

Organisation du travail

4%
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Proportion de Cuma atteintes par le dispositif
Depuis le début du dispositif, 592 Dina Conseil ont été déposés et 342 réalisés.
Aujourd’hui plus de 503 Cuma ont bénéficié (ou vont bénéficier) d’un Dina. Cela correspond à
près d’un tiers des Cuma du réseau en Nouvelle Aquitaine.
Une quarantaine de Cuma ont réalisé (ou déposé) plusieurs Dina. Il s’agit alors d’un Dina
traitant d’un thème spécifique (Emploi, Gestion financière, Construction d’un Hangar), après
la réalisation d’un premier Dina « généraliste ».
Délais de réalisation des Dina
Le temps entre le dépôt d’une demande de Dina Conseil et sa réalisation est très variable : elle
est en moyenne d’environ 200 jours et varie entre quelques semaines et 1 voire 2 années (en
2019, 26 demandes de prorogations ont été faites sur des dossiers majoritairement de 2018).
Ce temps s’explique par le temps nécessaire pour réunir plusieurs fois les adhérents de la
Cuma pour mener à bien le Conseil stratégique.
Dans de rares cas, le Dina est annulé, la situation de la Cuma ayant évolué.

Accompagnement de la FR Cuma Nouvelle-Aquitaine
La FR Cuma Nouvelle-Aquitaine propose un accompagnement au suivi du dispositif auprès
des fédérations de proximité.
En 2019, une journée de formation a été réalisée sur la réalisation du DINA stratégique
(compréhension de ce qu’est l’approche stratégique, posture du conseiller, prise en main
d’outils – contrat, diagnostic, plan d’action …)
Un échange a également eu lieu entre la DRAAF et la FR CUMA pour formaliser les règles du
dispositif et faciliter le travail des fédérations de proximité.
Un point d’étape a également été fait en octobre 2019 avec les coordinateurs des fédérations
de proximité pour évaluer le dispositif, son impact et les moyens de poursuivre la dynamique
entreprise.
Les Conseils d’Administration des Fédérations de proximité ont été sollicités. Leurs retours
seront présentés en Conseil d’Administration de la Fédération Régionale ce qui permettra de
définir les actions de la Fédération régionale pour accompagner la poursuite du déploiement
de ce dispositif. Ces travaux sont pilotés par Philippe MARTINOT, élu de la Fédération des
Deux Sèvres, désigné par le Conseil d’Administration pour suivre ce dossier.
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Dina Hangars
En 2019, 6 demandes de Dina hangar ont été déposées.
Fédération Nom de la Cuma

Nbre
d'adh.

Activités

Salarié

640

ST MAMANS

104

Cultures

79

LA BREUILLAISE

77

Polyculture Elevage

640

LA CIGALE

61

Cultures

640

AHARGO

43

79

LES CHIRONS

70

Travail du sol et
cultures
Polyculture Elevage
1

640

ADOUR PROTEOIL

106

3

Trituration graines 2
tournesol et colza

Type de réalisation
Agrandissement pour création de
bureaux
Agrandissement - sanitaires et salle
de réunion
Création d'un hangar pour le
stockage du matériel
Construction d'un nouvel hangar
pour le stockage du matériel
Agrandissement pour strockage du
matériel
Agrandissement pour stockage des
graines

Comme les années précédentes, 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
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Bilan financier 2019
L’enveloppe totale de l’action se monte à 273 168 € avec 180 000 € pour les Dina Conseils et
93 168 € pour les Dina Hangar.

Montant Dina Conseil
Montant Dina Hangar
Montant Total

2016
229 500,00 €
135 925,18 €
365 425,18 €

2017
256 500,00 €
83 640,76 €
340 140,76 €

2018
202 500,00 €
136 646,86 €
339 146,86 €

2019
180 000,00 €
93 168,00 €
273 168,00 €

Evolution de l'enveloppe DINA en Nouvelle
Aquitaine
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Conclusion
En 2019, les Fédérations de proximité de Nouvelle Aquitaine ont à nouveau montré leur
mobilisation pour le dispositif DINA.
La proportion de Cuma ayant bénéficié du dispositif en Nouvelle Aquitaine est de près d’un
tiers. Cela a pour conséquence une légère diminution du nombre de Dina.
Cependant, il est intéressant de noter que plusieurs Cuma ont déposé des dossiers sur une
thématique spécifique, après un premier Dina stratégique. Cela montre l’intérêt du dispositif,
qui permet l’accompagnement stratégique de la Cuma au plus près de ses besoins et pour
l’aider à concrétiser ses orientations stratégiques.
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