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UN PROJET POLITIQUE 
AVEC UNE VISION...

Un réseau fort, solidaire, reconnu 
qui s’appuie sur une gouvernance 
participative avec l’ensemble  
des fédérations de proximité pour 
apporter des services et un accom-
pagnement harmonisés aux Cuma 
de tout le territoire d’Aura...

Les leviers stratégiques

Soutenir la
VIE COOPERATIVE

Impulser une 
REFLEXION COLLECTIVE
ACCOMPAGNER
les hommes 
dans leurs projets

AGROEQUIPEMENT

AGRO-ECOLOGIE

NUMERIQUE

ORGANISATION COLLECTIVE
& EMPLOI

DIVERSIFIER LES SERVICES

Les thématiques stratégiques

Vie Fédérative

Edito

La mise en oeuvre du projet politique se poursuit. Plusieurs FP ont continué une réflexion 
sur leur organisation pour établir des priorités et bâtir leur plan d’actions adapté aux 
besoins des Cuma aujourd’hui. Courant 2018 les autres départements engagent cette 
démarche stratégique : « le DINA de la Fédération de Proximité » !

La base de cette réflexion est l’écoute : la première étape étant les réunions de sec-
teurs inter-Cuma où les administrateurs et les animateurs accueillent les questions et 
les idées. La FRCUMA apporte des ressources et des compétences aux acteurs des FP. 
Quelques FP ont mis en place cette démarche en 2017 et les autres le feront courant 
2018 en partenariat avec les conseillers VIVEA : leur apport permettra de repérer et 
d’analyser les besoins qui peuvent trouver des réponses par la formation. L’un des en-
jeux est aussi d’accompagner les Cuma dans leur souhait de gérer en toute autonomie : 
la Cuma reste une coopérative, à taille humaine, gérée par les agriculteurs eux-mêmes. 
Ces réunions permettent aussi de nourrir les plans d’actions. 

La seconde étape est de développer les moyens adaptés pour accompagner les Cuma, 
conseil coopératif, DINA, formation, GIEE…

La réussite de ces étapes passe par la coopération entre tous les acteurs du réseau, ad-
ministrateurs, animateurs, chargés de mission, assistantes, responsables et adhérents 
de Cuma : l’étude de Léa NANI, dans le cadre de son mémoire de master, nous propose 
des éléments de réflexion sur le partage entre générations dans les Cuma.

Prendre le temps d’échanger des expériences, de construire de nouvelles  
connaissances, d’apprendre ensemble dans la convivialité pour transmettre et assurer la 
poursuite de nos cuma…

Daniel Petitjean,  
Président de la FRCuma AuRA



Daniel Petitjean 
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L’ÉVOLUTION DES FÉDÉRATIONS POUR RESTER EN LIEN AVEC LES CUMA :  
UN ENJEU POUR NOTRE RÉSEAU

Les CUMA changent et les demandes à leur Fédération 
de Proximité évoluent également. 

En 2017, le Président, Daniel  
PETITJEAN, et la Directrice, Ca-
roline DEBROUX, ont rencontré 
la plupart des Conseils d’Admi-
nistrations pour échanger sur 
la déclinaison locale du projet  
politique et sur les évolutions 
nécessaires des FP afin 
d’assurer leur pérennité. 

Depuis sa création la Fédé-
ration Régionale propose un 
appui personnalisé aux FP 
qui s’est poursuivi en 2017. 

La première étape, au niveau 
de chaque FP, est le partage d’une 
stratégie, des priorités et d’un plan 
d’actions annuel avec l’ensemble des admi-
nistrateurs et des salariés pour que tous agissent 
de concert. En 2017, ce travail collaboratif FR/FP s’est 
poursuivi dans la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la 
Savoie et des bases ont été posées pour l’initier dans le 
Cantal, la Haute-Loire et le Puy de Dôme. 

La FRCUMA met aussi à disposition des ressources 
aux équipes, élus et salariés. En 2017 la FR 

a valorisé la diversité des pratiques et 
des expértises en organisant des 

échanges : journées thématiques, 
réunions téléphoniques men-

suelles (Instant Cuma ; per-
manence DINA), plateforme 
collaborative, capitalisation 
de documents... Les char-
gées de mission ont par-
ticipé aux commissions 
techniques Agroéquipe-
ment, formation, emploi. 

FNCUMA

Les élus et salariés de la  
FRCUMA contribuent à  

plusieurs commissions de la FNCU-
MA regroupant des élus et des salariés : 

Vie syndicale et fédérative, emploi,  
événements, données numériques...

Les chargées de mission ont participé aux commissions 
techniques Agroéquipement, formation, emploi.

COD SUD-EST

La FRCUMA AuRA et la FRCUMA 
PACA conduisent le Contrat d’Ob-
jectifs Sud-Est. La collaboration sur 
la formation des adhérents de Cuma 
s’est poursuivie comme en 2016. 
Elle été complétée par un transfert 
de compétences sur le DINA en 
2017. 
                  	 	 								

Une véritable co-construction de l’avenir 
du réseau régional

Des groupes de travail associant élus et salariés des Fédérations de Proximité (FP) se sont réunis en 2017 :

 • GT Finances : harmonisation des prestations et préparation de l’harmonisation des cotisations appelées par les 
FP aux Cuma ; réflexion autour d’un modèle économique durable pour les Fédérations de Proximité.
 • GT social et opérationnel : préparation du texte de l’accord d’entreprise de la FRCUMA (voté le 17 mars 2018) ; 
élaboration de la « fiche métier animateur ».

Création

Dissolution

Extension territoriale

HCCA

En 2017 26 dossiers ont été étudiés  
par le HCCA. Ils ont concerné : 
● 11 Créations
● 14 Dissolutions
● 1 Extension de circonscription
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INSTITUTIONNELS

Conseil Régional

La Région soutient les CUMA dans 
le cadre des PDR Auvergne et Rhô-
ne-Alpes. En 2017, les CUMA ont bé-
néficié de plus de 1,3 millions d’euros 
de la Région. La collaboration entre 
nos services permet d’optimiser l’ac-
compagnement des CUMA et une uti-
lisation pertinente et la plus efficace 
possible de l’enveloppe.
Le Conseil Régional appui également 
10 actions de la FRCUMA autour de 
la stratégie d’équipement et de la pro-
motion du modèle coopératif. A titre 
d’exemple, la FRCUMA est soutenue 
pour promouvoir le modèle coopératif 
dans l’enseignement professionnel.

Chambre Régionale d’agriculture 

Au travers du PoBE et du PRDAR, 
nous travaillons avec la chambre 
régionale sur la production de réfé-
rences en agro-équipement et sur la 
capitalisation des bonnes pratiques 
d’émergence de projets collectifs 
liés à l’agro-écologie et à l’énergie.

DRAAF  

Le travail de co-construction et 
d’échange avec la DRAAF sur les 
dispositifs d’accompagnement de 
CUMA que sont les DiNA et les 
GIEE favorisent une adéquation 
entre les exigences administratives 
et la vie des projets.

Les Agences de l’eau

En 2017, l’Agence de l’eau Adour 
Garonne a permis d’assumer le 
coût d’une tournée de démonstra-
tions autour des moyens alternatifs 
de lutte contre les campagnols.

PROJETS COMMUNS

La FRCUMA est partenaire de l’ISA-
RA LYON, VIVEA et TRAME depuis 
fin 2015 dans le cadre du projet 
COTRAE, accompagnement des col-
lectifs en transition agroécologique.

ISARA

Des collaborations se sont dévelop-
pées, au delà du projet COTRAE, 
pour renforcer le lien avec des cher-
cheurs, agronomes et sociologues 
essentiellement notamment autour 
des GIEE et de l’intergénération en 
Cuma.

VIVEA

2017 était la dernière année d’une 
convention de 3 ans qui visait à pro-
mouvoir les actions de formation 
auprès des agriculteurs du réseau 
CUMA : organisation et fonction-
nement en collectif, adaptation des 
agriculteurs aux défis du dévelop-
pement durable,… Une convention 
2018-2020 est en cours d’élaboration 
pour renforcer le recueil des besoins 
et projets des adhérents de Cuma : 
l’enjeu est de proposer les formations 
les plus adaptées et en proximité.

TRAME

Trame est un partenaire de la FN-
CUMA pour mener des actions et 
des projets autour du collectif. Au 
niveau régional, nous engageons 
des collaborations ponctuelles où 
TRAME nous apporte un appui mé-
thode indispensable pour préparer 
l’avenir et accompagner les chan-
gements.
 

BANQUES ET 
ASSURANCES

Groupama

En 2017, GROUPAMA et la FR-
CUMA ont travaillé ensemble sur 
la prévention de la sinistralité des 
adhérents de CUMA. Cette colla-
boration, fondée sur un échange 
de savoir-faire et d’informations, fait 
l’objet d’une convention de partena-
riat. Un guide “Gestion des risques 
en CUMA” a été co- construit pour 
être distribué sur le terrain.

Banque Populaire

La Banque Populaire et la FRCUMA 
se rejoignent sur un axe essentiel : 
donner envie aux jeunes de s’ouvrir 
à la stratégie de groupe. L’objectif 
est de créer une séquence pédago-
gique CUMA à destination des sco-
laires. Ce projet a la double ambition 
d’apporter aux élèves des connais-
sances et des modes de raisonne-
ment diversifiés et de les amener à 
découvrir la force du collectif, tant 
au niveau économique que social. 

Crédit Agricole

Depuis 2017, des rencontres ont 
été initiées et un partenariat se met 
en place sur 2018. La déclinaison 
de l’offre de services prévue dans 
l’accord cadre national FNCUMA/
Crédit Agricole et la production de 
références en terme de charge de 
mécanisation seront des éléments 
constitutifs d’un accord régional : 
l’objectif est de faciliter la prise de 
décision d’investissement des ad-
hérents de Cuma.

Ils sont à nos côtés !
La FRCUMA développe une culture collaborative et met en œuvre une coopération avec nos partenaires pour  
répondre à des enjeux partagés. Ces partenariats profitent à l’ensemble du réseau, ils viennent compléter ce qui 
existe dans les Fédérations de Proximité.
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Accompagner la réflexion collective 
La formation

1 ORGANISME  
DE FORMATION POUR 

12 FÉDÉRATIONS  
DE PROXIMITÉ

La FRCUMA AuRA assure la 
conception et le suivi des forma-
tions sur l’ensemble du territoire. 
Pour cela la FRCUMA, en lien 
avec les animateurs et animatrices 
départementaux :

• recueille et aide à clarifier le be-
soin des agriculteurs et salariés 
en Cuma,

• élabore le programme de forma-
tion, recherche les intervenants,

• réalise et suit le dossier admi-
nistratif auprès de VIVEA pour 
les agriculteurs, du FAFSEA 
pour les salarié.e.s agricoles,  
d’OPCALIM pour les salarié.e.s 
du réseau.

nombre d'heures / stagiaire
nombre de stagiaires

2017201620152014

110 231 252 408

1372

2869

3386

4740

Chiffres clés de la formation 
des agriculteurs

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

LA FORMATION DES ADHÉRENTS DE CUMA

Pour assurer aux agriculteurs des prestations de qualité,
depuis 3 ans, la FRCUMA AuRA a opté pour la démarche 
qualité Qualicert proposée par VIVEA.

DES FORMATIONS PHARES

• S’engager et devenir acteur de sa CUMA
En 2017, 9 sessions de formation ont permis à 102 cu-
mistes de découvrir ou redécouvrir les bases de la bonne 
gestion d’une CUMA. Cette formation de 2 jours aborde 
les thèmes juridiques, économiques et relationnels.

• Améliorer l’efficience énergétique de l’exploitation 
   agricole 
Trois sessions de formation ont été réalisées (Loire, 
Ain, Rhône) et ont permis de former 37 agriculteurs à la 
conduite économe. 

DES FORMATIONS SUR-MESURE

D’autres formations ont été demandées par des CUMA 
autour de thématiques : 
• Techniques : fonctionnement du sol, couverts végétaux, 
  techniques culturales simplifiées, échographie, 
• Sociales : transmission de gouvernance,  
• Economiques (my Cuma Compta, gestion des impayés)  
 spécificités du fonctionnement d’une Cuma. 
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LA FORMATION AUSSI POUR LES SALARIÉ.E.S DU RÉSEAU CUMA

Le 23 mai 2017, une vingtaine de sala-
rié.e.s du réseau Cuma et des comp-
tables, AGC et CER, se sont formés 
à la bonne gestion d’une CUMA afin 
d’harmoniser leurs pratiques : finan-
cement du bien, l’amortissement, le  
calcul du coût de revient et la politique 
de tarification.

Les 14 et 15 juin 2017, un séminaire 
des salarié.e.s du réseau s’est dé-
roulé à Saint-Flour, sur le thème du 
DINA. Riche de son bilan positif, une 
seconde session a été organisée pour 
les animateurs de PACA. 

La FRCUMA a aussi formé son équipe 
de salarié.e.s : 

• A la gestion du temps,
• Aux bases de l’animation de groupe,
• A la pédagogie pour adultes et à la 

création de modules de formation. 


Témoignages 
SDAC, S’engager et Devenir Acteur de sa CUMA

Bastien Boissonnier, 
Animateur FDCUMA Drôme

POURQUOI EST-IL IMPOR-
TANT DE GÉRER UNE CUMA 

AVEC DES BONNES PRATIQUES ?

Une cuma qui fonctionne, c’est une cuma bien gérée ! Les 
clés du succès sont diverses. Le règlement intérieur est tout 
d’abord la base, car il fixe les règles approuvées par le collec-
tif ; mais il est malheureusement trop souvent sous-estimé et 
oublié au fond d’une pochette, alors qu’il doit être mis à jour 
régulièrement. La bonne gestion passe aussi par une organi-
sation bien définie, où les taches sont réparties à l’aide d’une-
bonne communication avec des temps d’échanges fréquents 
(réunions, AG…) et une gestion économique saine. 
Cette dernière n’est pas à négliger, car une bonne gestion 
économique permet à la cuma de jouer pleinement son rôle et 
de façon durable dans le temps. 

Cette formation permet justement de comprendre le calcul du 
coût de revient, le rôle du capital social, et les différentes stra-
tégies économiques (renouvellement…). 

Sophie Marçot, 
Intervenante

POURQUOI EST-CE SI 
IMPORTANT DE PARLER  
D’HUMAIN DANS LES CUMA ?

L’impact d’un bon fonctionnement humain dans les 
groupes, et donc dans les cuma, est très important : c’est 
le « ciment » pour créer du lien, de la solidarité, du soutien 
entre les adhérents et ainsi apporter le meilleur service au 
groupe, gagner du temps et de l’argent par une optimisa-
tion du matériel. 

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CLÉS POUR 
QUE LA CUMA  FONCTIONNE BIEN ?

Les points essentiels sont d’abord une définition partagée 
des objectifs de la cuma qui donnent du sens au groupe, 
ainsi qu’une répartition des responsabilités. La bonne circu-
lation de l’information est aussi un point important. J’observe 
que le respect de ces grands principes, favorise la durabilité 
des groupes et l’épanouissement de ses membres !
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bâtiment 26.4%

emploi 7%

stratégie d'équipe 7.8 %

agroécologie 5.4 %fonctionnement 8.5%
courant 

stratégie globale 14.7 %

organisation 22.5 %

modification de gr... 4.7% relationnel adhérents 3.1 %

Accompagner la réflexion collective  
Le DINA

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

Sa montée en puissance implique la mobilisation des 
élus et le renforcement des animateurs des FP.

֍ 91 DiNA déposés en 2017 à réaliser avant fin 2018.

֍ 43 DiNA de 2016 réalisés en 2017. Ils ont permis d’ac-
compagner des groupes dans leur projet et ont leur 
ont permis de concrétiser :

• 9 projets de construction / aménagement / extension 
de bâtiments accompagnés ont bénéficié d’une aide 
du FEADER et de l’Etat (via le dispositif DiNA) pour un 
montant d’investissement de 471 000 € et un montant 
d’aide accordé de 230 630 € soit 49 % d’aide.

• Projet d’embauche : 7 fiches de postes réalisées et des 
embauches prévues en 2018.

• Plus de 30 contenus de règlement intérieur retravaillés.

Au regard des engagements, la consommation de l’en-
veloppe régionale DiNA en 2017 sera d‘environ de 48 %. 

COORDINATION ET ANIMATION DU DISPO-
SITIF ASSURÉES PAR LA FRCUMA AURA

• 8 permanences téléphoniques DiNA pour échanger, ré-
pondre aux questions des animateurs sur le dispositif, 
faire un point d’avancement des dossiers.

• 1 séminaire DiNA de 2 jours pour les animateurs CUMA 
du réseau AuRA : objectif = savoir recruter et réaliser 
toutes les étapes d’un DiNA - 11 participants - des 
échanges de pratiques et des apports théoriques.

• 1 formation DiNA d’1 jour pour 4 animateurs CUMA de 
PACA. Apports théoriques de Manon BOSSA et témoi-
gnage de Jay JIVAN.


Les thématiques des 134 DiNA, réalisés ou prévus :

Le DINA, conseil stratégique pour les Cuma est aujourd’hui au cœur de l’accompagnement des projets des Cuma 
et il est de plus en plus utilisé. 
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Soutenir une économie efficiente au service 
des exploitations 

ELABORATION DU GUIDE DES COÛTS DE REVIENT 
2017-2018

Ce guide a été réalisé par 7 régions avec 15 animateurs impliqués et tiré 
en 13 500 exemplaires.
Le GCR 2017-2018 rassemble 86 fiches au lieu des 60 de 2015-2016.

GT ÉCONOMIE & AGROÉQUIPEMENT

3 réunions ont eu lieu en 2017. Elles ont permis : 

• Des échanges autour des démonstrations / journées 
techniques : semis direct / simplifié – couverts végé-
taux,  récolte de l’herbe, épandage…

• La construction d’une maquette d’outil de calcul de coût 
du matériel par adhérent en fonction de ses engage-
ments et du mode de financement. 

• La coordination du guide des coûts de revient (GCR) 
2017-2018

• La construction d’une stratégie de sensibilisation des 
jeunes aux charges de mécanisation. 

PROJET « LUTTE CONTRE LES CAMPA-
GNOLS »

Tournée de démonstrations de décompac-
teurs et autres moyens de lutte contre 
les campagnols.

Avec l’appui du SIDAM et de 
la DDT63, la FRCUMA a mo-
bilisé les FDCUMA, FDGDON 
et Chambres d’Agriculture du 
Puy-de- Dôme et du Cantal pour 
organiser une tournée de démons-
trations. 

Un modèle de travail inter-structures ! 

Deux demi-journées de démonstration ont eu lieu le 11 octobre  
à Chanterelle (15) et le 12 octobre à Tauves (63).

Au programme : 

• Les différentes méthodes de lutte contre les campagnols
• Régénérer ses prairies
• Présentation des matériels et éléments technico-économiques 

FRCuma AuRA - Rapport d’activité 2017
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Accompagner les collectifs en transition 
de systèmes de production 

■ COTRAE
COllectifs agricoles pour une TRansition Agro-Eco-
logique 

De quoi s’agit-il ? : 
Comment mettre en œuvre un accompagnement adapté pour 
les collectifs agricoles en transition de systèmes, notamment 
autour de l’expérimentation ? 
 
L’essentiel 
- Le développement de connaissances par les agriculteurs est 
au coeur de la transition des systèmes,
- Un pilier de l’accompagnement : faire en sorte que, dans 
les collectifs agricoles, chacun apprenne des autres et par les 
autres.

Quelques dates 
● 15 mai 2017, Agrapole : premiers retours de 
connaissances et partages avec le projet CAP VERT  
par Anne-Claire PIGNAL. 
● 14 décembre 2017: séminaire à mi-parcours, accueilli par 
notre partenaire Banque Populaire, avec la présentation de la 
notion d’Organisation apprenante.

■ LUZ’CO

De quoi s’agit-il ? 
Comment favoriser l’émergence et le développement de dé-
marches collectives autour de la légumineuse fourragère pour  
contribuer à l’autonomie alimentaire protéique des élevages? 

L’essentiel 
- Cartographies et témoignages de groupes développant la 
luzerne et les légumineuses.
- Elaboration d’un “centre de ressources”.

Quelques dates
● 29-31 août : intervention CUMA de Pollionnay au Salon aux 
champs.
● 12 décembre : formation des animateurs et animatrices de 
collectifs à des outils d’accompagnement des collectifs en 
transition agro-écologique.

■ POBE 

Le POBE est un programme de développement qui finance 
des actions d’animations auprès des CUMA 

De quoi s’agit-il ? 
Les axes développés dans le projet sont : la maîtrise de la 
consommation énergétique, la production d’énergie renou-
velable et le développement de la méthanisation.
L’essentiel 
- Banc d’essai moteur.  
- Formation éco-conduite. 
- Autour de la méthanisation : 
● Une enquête auprès de la CUMA de PALADRU pour 
questionner l’activité épandage : trajets, temps… en vue 
d’une activité méthanisation.
● Visite de l’unité Agritexia avec une CUMA de la Loire.      

ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE
En 2017, la FRCUMA est impliquée dans plusieurs projets multipartenariaux dont deux projets phares : COTRAE et 
Luz’CO.

ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

FRCuma AuRA - Rapport d’activité 2017
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Bureau de la FRCUMA

Coordination

CAROLINE DEBROUX
Directrice 

caroline.debroux@cuma.fr
06 78 23 84 02

AUDREY BOURNAS
Coordinatrice fédérative

audrey.bournas@cuma.fr
06 08 77 41 50

DANIEL PETITJEAN
Président - Rhône

CYRIL JACQUIN
Membre - Ardèche

PHILIPPE MAJEUNE
Secrétaire Général - Puy de Dôme 

BERTRAND DREVET
Trésorier - Loire

DOMINIQUE BERTRAND
Secrétaire Général Adjoint

Haute-Loire

ERIC LAFON 
Vice président - Cantal

DOMINIQUE PONCET
Membre - Rhône

FLORENCE GONNARD
Assistante de direction 
frcuma.aura@cuma.fr

04 72 76 13 43
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Chiffres clés 2017

1680 
Cuma en AuRA

UN IMPORTANT MAILLAGE DE
COOPÉRATIVES DE PROXIMITÉ
(chiffres 2017)

11 260 Cuma en France
Près d’1 agriculteur sur 2 est en Cuma
100 Cuma employeuses en AuRA

NOMBRE DE CUMA
PAR DÉPARTEMENT
(chiffres 2017)

Nous contacter
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/

45 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT
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40 MILLIONS D’EUROS 
DE CHIFFRE D’AFFAIRE


