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Avec l’année 2018 nous avons 
franchi un nouveau cap pour notre 
projet régional. 
La dynamique s’amplifie entre les 
Fédérations de proximité, chacune 
choisissant son niveau d’implication 
dans le réseau. Le séminaire de 
décembre, qui a réuni les élus et 
les salarié.e.s des Fédérations 
engagées dans cette dynamique 
régionale de projets, a marqué 
une étape pour le réseau : plus de 
cohésion, une culture commune, 
une volonté affirmée de monter en 
compétences à tous les niveaux… 

Cette équipe d’élu.e.s et salarié.e.s 
a préparé le congrès national des 
Cuma qui s’est tenu en juin 2019  : 
une belle réussite qui a montré la 
réalité de la coopération au sein du 
réseau et sa richesse. 
De fédérations fortes et souveraines, 
nous sommes passés à un ensemble 
de fédérations solidaires et 
dynamiques dans l’intérêt de toutes 
les Cuma de la région : les réunions 
de secteur, les formations, les DINA 
et la communication se développent 
au service des projets des Cuma 
pour préparer demain.

Daniel PETITJEAN, Président de la FRCUMA AuRA. 
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RÉSEAU AURA
l’animation

2018 est la première année de la nouvelle configuration du niveau régional. La FRCUMA 
AuRA est l’unique fédération régionale représentant les 1 690 cuma de la région avec 26 
administrateurs/trices, une équipe de 14 personnes dont 8 en appui aux Fédérations de 
Proximité et 6 animateurs/trices mis à disposition des Fédérations de la Drôme, de l’Isère, 
de la Loire, du Rhône et de la Savoie. Après la structuration politique, l’année 2018 a été 
marquée par l’évolution de l’organisation interne de la FRCUMA et le renforcement de 
l’animation du réseau.

ANIMATION RÉSEAU

Au niveau de l’organisation interne, un accord d’en-
treprise, conçu au niveau du réseau, a été validé par 
les salarié.e.s de la FRCUMA en avril 2018 : cet ac-
cord donne le cadre de l’exercice des métiers. Il a été 
complété par la mise en place d’un logiciel de gestion 
du temps, des congés et des frais de déplacement. 
L’enregistrement du temps de travail fournit des don-
nées pour l’analyser et le faire évoluer en cas de dif-
ficultés  : c’est un outil indispensable pour améliorer 
l’organisation du travail dans un organisme.

La FRCUMA a aussi initié le mouvement pour la mise 
en place de la suite Google, outil numérique colla-
boratif indispensable pour un travail à distance et un 
partage de documents ressources ou à co-construire. 
La FRCUMA a piloté la structuration de DRIVE de 5 FP 
et a initié cette structuration dans 3 nouvelles FP avec 
une concrétisation prévue en 2019.

La FR propose des solutions organisationnelles et 
conçoit des dynamiques collectives, qui sont autant de 
réponses aux nouvelles aspirations des CUMA et des 
animateurs/trices. Elle s’appuie sur l’intelligence col-
lective pour organiser la coopération.

TEMPS FORTS

• Journées des salarié.e.s du réseau, pour par-
tager et capitaliser les connaissances néces-
saires à nos métiers
• 1 séminaire des équipes sur les outils d’anima-
tion des groupes (tableau de Fox, schéma des 
frontières…)
• 1 séminaire élu.e.s/salarié.e.s sur le binôme 
politique/opérationnel et la coopération FP/FR
• Sommet de l’elevage

DE NOUVELLES COMPÉTENCES DANS LE RÉSEAU

• Un appui juridique avec l’embauche de  
Séverine Schurck , Juriste en droit rural
• Un appui "prospective" sur le thème du mail-
lage des générations avec la stagiaire Léa Nani
• 2 accompagnateurs coopératifs : Thomas 
DEAL (FP69) et Séverine Schurk (FR)
• Un service administratif et comptable en ap-
pui aux FP, avec Florence Gonnard
• Un service communication en appui aux  
FP avec Marie Bacq assistante communication
• Un service formation étoffé avec le binôme 
Marie Bacq et Ludivine Chauveau

DES RENFORTS SUR LE TERRAIN

• Loire, embauche 
de Lionel GAUDARD, 
animateur fédératif

• Drôme/Isère/Sa-
voie, embauche de 
Mylène DELARUE, 
animatrice dévelop-
pement 
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COMMUNIQUER

Le digital au cœur de la stratégie de communication

Communication externe

Prestations aux fédérations de proximité

Communication interne

La communication est primordiale, elle permet de faire 
passer nos messages et de mieux remplir les objectifs de 
notre projet politique. L’enjeu de notre communication 
est d’entretenir des liens avec les administrateurs/
trices et salarié.e.s de FP, avec les CUMA, avec nos 
partenaires et avec les pouvoirs publics, pour être 
reconnu, échanger et développer nos actions.
L’émergence du numérique bouleverse notre manière de 
communiquer et les nouveaux outils de communication 
(site internet, mailing, réseaux sociaux) facilitent la 
visibilité de notre structure. Aujourd’hui, la FRCUMA 
AuRA suit ces tendances et intègre le digital dans sa 
politique de communication. 

Puisque tout le monde utilise internet, nous devons nous 
emparer des outils de l’intelligence artificielle. 
Nos adhérent.e.s ne sont pas seulement utilisateurs /
trices de l’information mais avant tout des acteurs/
trices de projets de développement. A travers notre 
stratégie de communication, nous donnons de la 
visibilité à nos actions et nous renforçons la solidarité 
au sein du réseau.

1 site web

2 réseaux sociaux : Facebook et Twitter

1 participation au sommet de l’élevage 

3 Rapports d’activité

3 Lettres d’informations aux cuma

Différents flyers 

1 newsletter (diffusion 1 fois par mois aux salarié.e.s

et élu.e.s du réseau AuRA)

1 newsletter formation (diffusion 1 fois par an)

1 newsletter CA (diffusion après chaque CA)

un enjeu pour les CUMA
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FORMATION

La formation de tous les acteurs et actrices du réseau Cuma est une condition de réussite 
de la mise en œuvre du projet politique pour la pérennité des Cuma et des exploitations.

La FRCUMA AuRA, organisme de formation pour les 12 
Fédérations de proximité 

• recueille et aide à clarifier les besoins des agriculteurs/
trices et salarié.e.s en Cuma, 

• crée de nouvelles formations et élabore leur programme 

• recherche les intervenant.e.s adéquat.e.s pour répondre 
à la demande

• réalise et suit le dossier administratif 

• communique et diffuse l’offre de formation 

DES FORMATIONS PHARES POUR LES 
CUMISTES

S’engager et devenir acteur de sa CUMA
En 2018, 76 agriculteurs/trices ont été formé.e.s à la 
découverte du fonctionnement d’une CUMA.

Cette formation constitue le socle de base des 
connaissances des adhérent.e.s pour le développe-
ment de leur cuma.

Choisir, conduire et utiliser son tracteur 
de manière économe

3 sessions de formations ont été réalisées (Loire, 
Ardèche, Savoie) et ont permis de former 44 agricul-
teurs/trices à la conduite économe. 

Depuis cet hiver, elle intègre désormais, un module de 
formation consacré à la compréhension des différents 
types de pneumatiques et des conséquences sur la 
consommation et le tassement du sol.

Accompagner 
la réflexion collective

Quelques dates de formations salarié.e.s

24/04 : Formation thème DINA
24/04 : Formation process formation/certification
12 et 13/06 : Animation
02/07 : Formation droit coopératif - niveau 1
11/10 : Formation questionnement
4 et 5/12 : Piloter un collectif et co-animation 
(commun avec les administrateurs FR)

FORMATIONS SALARIE.E.S 
Le réseau a donc choisi de mettre la priorité en 
2018 sur la formation des salarié.e.s à l’animation de 
groupe.  

Au delà de l’évolution des compétences de chacun.e., 
se former ensemble permet aussi de construire un 
cadre de référence commun et une culture partagée 
de l’accompagnement des cuma.
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DINA

Le DINA, conseil stratégique pour les Cuma, est au-
jourd’hui au cœur de l’accompagnement des projets 
des Cuma et se développe. 

Les DINA
L’objectif du dispositif est de toucher 10% des Cuma 
chaque année soit 170 Cuma. 

• 90 DiNA déposés en 2018 à réaliser avant fin 2019. 

• 80 DiNA déposés en 2017 ont été réalisés en 2018. 
Au regard des engagements, la consommation de 
l’enveloppe régionale DiNA en 2018 sera autour de 
52 %.  

Ils ont permis d’accompagner des groupes dans leur 
projet et leur ont permis de concrétiser :

• 8 PROJETS DE BÂTIMENTS ACCOM-
PAGNÉS ont bénéficié d’une aide du FEADER et 
de l’Etat (via le dispositif DiNA) pour un montant d’in-
vestissement de 745 505 euros et un montant d’aide 
accordé de 289 403 euros soit 39 % d’aides.

• PLUS DE 20 “FICHES DE POSTES” res-
ponsable de materiel, président.e, trésorier.e, secré-
taire de CUMA.

Accompagner 
la réflexion collective

COORDINATION ET ANIMATION DU DIS-
POSITIF ASSURÉES PAR LA FRCUMA 
AURA
NOUVEAU EN 2018 :

• 3 réunions de pôles pour approfondir le partage des 
méthodes

• Un rendez-vous individuel avec chaque animateur 
pour un appui personnalisé

Et, l’accompagnement mis en place en 2017 s’est 
poursuivi :

• 4 permanences téléphoniques DiNA pour échanger, 
répondre aux questions des animateurs/trices sur le 
dispositif

• 1 journée de formation DiNA pour les animateurs/
trices : améliorer l’utilisation des outils et de la plate-
forme Drive ; thèmes :  bâtiment et règlement intérieur  
- 10 participants
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AGROÉQUIPEMENT

Groupe de Travail 
Économie & agroéquipement

DÉMONSTRATION DÉSHERBAGE 
MÉCANIQUE CONTRAT TERRITORIAL 
ALAGNON
Dans le cadre du contrat territorial, 3 outils de dés-
herbage mécanique ont été testés : herse étrille, bi-
neuse, roto-étrille. Une démonstration a eu lieu le 12 
juillet et une restitution des essais a été faite en no-
vembre. Ce projet, en partenariat avec la FDCUMA 
43, la Chambre d’agriculture 43 et Haute-Loire biolo-
gique avec l’appui du SIGAL a lancé une dynamique à 
poursuivre en 2019.

BARÈME D’ENTRAIDE 2018-2019
Ce barème a été réalisé avec la participation de 6 
animateurs/trices en partenariat  avec le réseau des 
Chambres d’agriculture . Il est diffusé dans 7 régions 
de la moitié Est de la France.

DISPOSITIF D’AIDE À L’INVESTISSE-
MENT DE LA RÉGION AURA
Auvergne 
des demandes pour plus de 240 matériels - 2,4 mil-
lons d’euros de subventions accordées sur 7 millons 
d’investissement soit 33 % d’aide. 

Rhône-Alpes 
des demandes pour 117 matériels - 2,4 millons d’euros 
de subventions accordées sur 4,5 millons d’euros d’in-
vestissement soit 48 % d’aide. 

GT harmonisation subventions 
le réseau a réalisé deux réunions en 2018 pour travail-
ler sur des propositions communes en vue de la future 
programmation européenne. 

Soutenir une économie efficiente 
au service des exploitations 

1 journée de formation au logiciel mécagest.

Mise en place de l’outil de calcul de coût du matériel 
par adhérent.e. 

Construction d’un module de formation “charges de 
mécanisation”. 

Création d’un flyer pour sensibiliser les jeunes aux 
charges de mécanisation
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AGROÉCOLOGIE

Groupe de Travail 
Innovation et Agroécologie

Suite des projets

COTRAE 
• un dossier spécial de “Travaux & Innovations”

• des guides pour les animateurs/trices de collectifs 
en transition agroécologique

• le site COTRAE mis en ligne

LUZ’CO
• des fiches descriptives sur les groupes légumineuses 
fourragères qui ont émergé avec le projet

POBE
• poursuite des formations éco-conduites et des cam-
pagnes BEM vers une réduction de Carbone émis

• enquête auprès des CUMA départementales bois 
énergie et compostage pour mieux les connaître

NOUVEAU PROGRAMME
En 2018, la FRCUMA intègre plus fortement le PRDAR 
porté par la Chambre Régionale d’Agriculture  :

• production et capitalisation des références en ma-
chinisme, 

• émergence et capitalisation des projets collectifs 
vers des systèmes autonomes ; co-construction et 
co-animation de 3 journées d’échanges en novembre 
2018 sur l’ensemble du territoire Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. 

 

FORMATION
• Création d’une formation autour de l’expérimenta-
tion et des couverts végétaux en haute Loire.

Construire la place de 
l’agroécologie dans le réseau

Ce GT construit l’axe politique Agroécologie de la FR-
CUMA : 

3 rencontres en 2018

Visite de la CUMA de la Pacaudière sur l’Agriculture de 
Conservation et sur des méthodes d’animation et d’ac-
compagnement de ces évolutions.

Intervention en Conseil d’Administration

1 article dans le Spécial Entraid’
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NOS PARTENAIRES

NOUS CONTACTER

Ils nous ont accompagnés 
tout au long de l’année

FRCUMA AuRA
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FR CUMA AURA
Agrapole

23 rue Jean Baldassini
69 364 LYON Cedex 7

Tél : 04 72 76 13 43
frcuma.aura@cuma.fr

Notre page Facebook
Cuma Auvergne Rhône Alpes

Notre compteTwitter 
Cuma Auvergne Rhône Alpes

Notre site internet : 

http://www.aura.cuma.fr/



ÉQUIPE
opérationnelle

Daniel PETITJEAN
Président
Rhône

Daniel PETITJEAN
Président
Rhône

Daniel PETITJEAN
Président
Rhône

Daniel PETITJEAN
Président
Rhône

Daniel PETITJEAN
Président
Rhône

Daniel PETITJEAN
Président
Rhône

Caroline DEBROUX  
Directrice

Lyon

AUDREY BOURNAS
Coordonatrice 

fédérative
Lyon Ludivine CHAUVEAU

Chargée de mission 
FORMATION

Valence

Manon BOSSA
Chargée de mission 
AGROÉQUIPEMENT

Aubière

Anne-Chargée 
de mission 

AGROÉCOLOGIE
Lyon

Florence GONNARD
Ass. de direction

Lyon

Bastien BOISSONNIER
Animateur 
FP Drôme

Mylène DELARUE
Animatrice

FP Drôme - FP Isère

Marie BACQ
Ass.  Formation 

et Communication
Lyon

Jay JIVAN
Animateur

FP Isère - FP Savoie

Séverine SCHURCK
Ass.  Juridique 

Lyon

Aloïs SAINT-JEAN
Animatrice,  

chargée de mission
Numérique 

FP Rhône

Clémence RAUZE
Animatrice

FP Loire

Thomas DÉAL
Animateur
FP Rhône

Lionel GAUDARD
Animateur
FP Loire
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CHIFFRES CLÉS
2018

1 680 12

37 MILLIONS D’€

47 MILLIONS D’€

150

CUMA
EN AuRA

FÉDERATIONS 
DE PROXIMITÉ

D’INVESTISSEMENT

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

SALARIÉS
EN CUMA

€

€

Allier
260

Puy de Dôme
190

Cantal
200

Haute Loire
130

Loire
180

Rhône
130

Ain
200

Haute Savoie
30

Savoie
40

Ardèche
110

Drôme
100

Isère
110
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