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Tout au long de cette 

année 2020 inattendue, la 

FRCUMA AuRA s’est orga-

nisée pour rester en contact 

avec ses adhérent·es et les 

CUMA en mobilisant des outils numériques. 

Nous avons aussi veillé à maintenir, autant que 

possible, les rencontres en présentiel qui sont 

la source de la dynamique et de la puissance 

du réseau. 

Les temps d’échanges entre les administra-

teur·rices de la FRCUMA et la Région ont abouti 

à un doublement de l’enveloppe fi nancière 

attribuée aux CUMA en 2020 par rapport à 2018 

et au fi nancement de 100 % des demandes 

de subvention.  Ce partenariat a permis d’har-

moniser les plafonds entre les PDR Auvergne 

et Rhône-Alpes et d’augmenter les montants 

fi nancés par CUMA pour la période transitoire 

2021-2022. 

La mise en place et le suivi du Plan de Relance 

a aussi fortement mobilisé les élu·s, en lien avec 

la FNCUMA. 
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tous les niveaux du réseau pour faire entendre la 

voix des collectifs. Au niveau régional, adminis-

trateur·rices et équipe technique ont été impli-

qués dans les travaux de construction du futur 

PDR.

De nombreuses CUMA poursuivent leur dyna-

mique et leurs projets :  l’animation du disposi-

tif DiNA et l’implication des animateurs.rices du 

réseau ont permis de maintenir le conseil stra-

tégique aux CUMA dans la plupart des départe-

ments. 

2020 est une année importante en tant qu’orga-

nisme de formation : nous avons obtenu la nou-

velle certifi cation QUALIOPI sans laquelle il n’est 

pas possible de réaliser des formations pour les 

salarié·es. La certifi cation SGS, pour les forma-

tions des agriculteurs·rices, a aussi été renouve-

lée. 

Négociations de la place des collectifs et de leurs 

fi nancements, accompagnement par les DINA et 

la formation, les moyens pour le développement 

des projets des CUMA sont à l’œuvre. Les pro-

jets politiques des Fédérations du réseau et une 

organisation des équipes en adéquation permet-

tront de les optimiser.

Daniel Petitjean, 

Président de la FRCUMA AuRA
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Eric LAFON
Vice-Président

Bertrand DREVET 
Trésorier

Jérôme ARNAUD
Secrétaire
général

Emeric BARBIER
Membre du Bureau

Christophe BOISSIERE
Membre du Bureau

Cyril JAQUIN
Membre du Bureau



Juillet 
Rencontre des équipes 
techniques du Conseil Régional

Témoignage de CUMA et messages 
des élu·es : Le réseau CUMA AuRA 
est identifi é sur l’accompagnement 
vers des pratiques agroécologiques

Les temps forts de l’année 2020

Février

Mise en place du CSE, Comité 
Social et Economique de la 
FRCUMA AuRA

Mars 
Développement des outils 
collaboratifs à distance

Mai - Juin
Lancement de la réorganisation 
de l’équipe salariée FRCUMA et 
Formation

Novembre 
Certifi cation CGS et Qualiopi

Octobre 
Recrutement de Mélanie LAUMAIN
Première animatrice salariée FR 
Mise A Disposition de la FP Ardèche

Septembre 

Journée Tech&Bio en collabora-
tion avec la FPCUMA 63

Recrutement de Damien GAYET pour 
le machinisme, Caroline LOFFREDO 
pour la formation, Alexia MORELLON 
pour la communication, et Nathalie 
GIRARD pour l’assistance de la FR et 
de la FP Rhône

Décembre 
Nouvelle identité graphique 
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Instances et réseau CUMA AuRA
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Le Conseil d’Administration a été renouvelé 
et un nouveau Bureau a été élu. En cette 
période de transition vers la future PAC et le 
PDR (Programme de Développement Rural) 
qui défi nira les fi nancements auxquels aura 
accès le réseau CUMA, les membres du 
Bureau, appuyés par le Conseil d’Administra-
tion, sont très investis dans les négociations.

2 visios d’échanges à destination de 
tous les administrateur·rices et salarié·es 
des Fédérations
Renouvellement des générations et 
transmission des responsabilités

10 réunions de  Bureau dont 7 en visio 4 Conseils d’Administration dont 
1 en visio

13 Groupes de Travail 
composés d’élus et de salarié·es 
 2 GT Finances 
 2 GT Subventions
 3 GT Agroéquipement
 3 GT Agroécologie 
 1 GT Emploi 
 1 GT Services

La vie du réseau au service de la puissance des CUMA 
et des Fédérations de Proximité

Carte du Conseil d’Administration

Thomas DEAL
Chargé de mission Vie du 
réseau, vie coopérative et 
emploi
En remplacement d'Audrey 
BOURNAS

Caroline DEBROUX
Directrice

Florence GONNARD
Assistante de Direction
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L’année a été marquée par l’adaptation de nos 
modalités de travail avec le développement 
des échanges à distance en interne et avec nos 
partenaires institutionnels et fi nanciers.
Administrateurs·trices et élu·es ont participé 
à de nombreuses réunions organisées par la 
FNCUMA, le plus souvent en visio, pendant 
toute l'année.



Une nouvelle organisation de la FRCUMA en cohérence 
avec les évolutions professionnelles

Animation du réseau 
des Fédérations de Proximité

Pilotage de projets

Organisme de 
formations certifi é

Accompagnement 
personnalisé

Représentation

Coopération des FP et des élu·es/salarié·es dans 
des Groupes de Travail, communication régulière

Conception, animation et fi nancement 

Appui de l’expertise des chargé·es de mission 
et des assistantes FRCUMA 

Rôle d’infl uence et de défense d’intérêts par les 
élu·es FRCUMA, concertation et négociation

La FRCUMA organisée en 9 cercles

Missions régionales

Un·e coordinateur·rice anime chaque cercle :

Directrice / Lien CA

Formation

Politiques 
Publiques et 
partenariats

Anim’AuRA 
6 FP

Informatique
Numérique

Assistance

Ressources 
Humaines et 

Social

Vie du Réseau

Vie
Coopérative 
et Juridique

Développe
-ment

Caroline DEBROUX, 
Directrice

Caroline LOFFREDO
Chargée de mission Formation 

et Ressources Humaines

Thomas DEAL, 
Chargé de mission Vie du 
Réseau, Vie Coopérative et 

Emploi

Manon BOSSA
Chargée de mission Stratégie 

et Agro-équipement

Mylène DELARUE
Animatrice FP Drôme

Anne-Claire KUBALA
Chargée de mission Innovation 

et Agroécologie

Florence GONNARD
Assistante de Direction

La Directrice porte la responsabilité 
de la structure
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Un·e salarié·e peut intégrer plusieurs cercles en 
fonction de ses missions

Rapport d'activité FRCUMA AuRA 2020

Management

Une culture commune basée sur l’engagement, la 
coopération, le développement des compétences

Montage, coordination et bilan des projets
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Accompagnateur coopératif / HCCA

Traitement des dossiers envoyés par 
les FP d’AuRA et de PACA avec le 
HCCA

53 dossiers traités puis validés par la 
section juridique du HCCA 
Contre 44 en 2019 et 22 en 2018

Nathalie GIRARD
Assistante Administrative 

et Juridique

Des demandes d’agrément
8 pour AuRA

3 pour la PACA

Des demandes d’extension 
de circonscription
23 pour AuRA

Des demandes de retrait 
d’agrément 

19 pour AuRA

Mise en harmonie des statuts

95 dossiers ont été terminés pour les 5 
départements ayant délégué ce travail 
à la FR

Formation « S’engager et Devenir 
Acteur de sa CUMA – SDAC »

5 sessions tenues malgré les contraintes 
sanitaires, animées par 4 animateurs 
régionaux

36 administrateur·rices/adhérent·es de 
CUMA de 4 départements ont pu en 
bénéfi cier.

Module CUMA

L’outil de présentation des CUMA dans les 
établissements scolaires. 
Actualisation programmée en 2021

Les feuilles 
Bulletin d’engagement 
et registre des parts 
sociales 

Le tronc 
Règlement intérieur 

Les racines 
Les statuts

Animations Temps 
d’échange

Mise en 
pratique

Thomas DEAL
Accompagnateur 

coopératif

Le CUM’ARBRE
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Recrutement d’Alexia MORELLON

Assistante communication 
en alternance jusqu’à octobre 2021 

Développer la communication pour mieux diff user
l’information au sein du réseau
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24 août 10 newsletters régionales 

envoyées à 230 destinataires 
du réseau

Nouvelle charte graphique en Décembre

De nombreuses créations 
graphiques 

 Catalogue formation
 Lettres d’information
 Rapport d’activité 2019
 Flyer journée technique
 Panneaux Tech&Bio
 ...

Développement des réseaux sociaux 

13 octobre : création de la chaine Youtube

6 vidéos publiées 

1037 vues au total en 3 mois

123 abonné·es supplémentaires,

soit 801 abonnés le 31 décembre 2020
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Assurer le renouvellement des générations au niveau des adhérent·es et administra-
teur·rices des collectifs agricoles est un enjeu partagé au sein du réseau pour l’avenir de 
l’agriculture et des territoires ruraux.

Le projet Co-Agil propose aux collectifs de “parler travail” pour mieux coopérer entre 
générations et améliorer leur fonctionnement (gouvernance, organisation ....) : accueil 
et intégration, organisation collective, engagement et responsabilités, communication,  
opportunités du numérique...

Mars à septembre
Réalisation de 2 mémoires 
(un en AuRA et un dans l’Ouest)
La question du travail est un des leviers 
de l’adaptation de l’organisation et de 
la gestion d’une CUMA.

Octobre
1ère visio des accompa-
gnateur·rices de collec-
tifs, CUMA et groupes de 
développement

Une diversité de partenaires impliqués dans le projet 

Avec le soutien de :

1er semestre 2020
Benchmarking sur les 
opportunités fournies par 
les outils numériques

Janvier 
Premier Comité de
Pilotage. 
Le deuxième s’est tenu 
en juillet

Décembre 
2 visios pour les élus et 
salarié·es du réseau sur 
le renouvellement des 
générations
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enjeux du réseau CUMA AuRA
Caroline DEBROUX
Cheffe de projet CO-AGIL
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Le numérique comme outil facilitateur de la 
coopération et de l’organisation
N

U
M

ER
IQ

U
E

N
U

M
ER

IQ
U

E

17 dossiers MyCuma Planning et 

Travaux dont 10 en test en AuRA

Une croissance jamais égalée grâce 
au repérage des animateur·rices et à 
l’expertise développée par Damien 
GAYET, chargé de mission Expertise 
Machinisme et Numérique

Une fi che service est maintenant disponible 
avec le contenu et les tarifs des prestations 
possibles

MyCuma Planning & Travaux sur les rails !

Contribution de la FRCUMA aux projets numériques nationaux 

Promotion de MyCuma Link : une fenêtre 
s’ouvre sur le monde des CUMA 

Conception du futur portail des 
CUMA et de leur réseau
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Nos formations phares ont la cote !

29 formations à destination des agriculteur·rices, soit 251 agriculteur·rices formés

1 formation «Les bases du fonctionnement 
du sol» labelisée Eco Phyto, avec 5 
sessions réalisées 

Suite à des besoins spécifi ques, une 
nouvelle formation a été proposée et 
rencontre un vif succès auprès des 
agriculteur·rices

1 nouvelle formation
«Des prairies adaptées vers 
l’autonomie alimentaire»
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5 formations SDAC 
«S’engager et Devenir 
Acteur de sa CUMA»

6 formations 
«Eco-Conduite»

Formation de 7h
  
Mettre en œuvre des pratiques 
de gestion de la prairie
  
Construire des mélanges fourragers 
pour compenser les faiblesses du 
système herbager

Juin Octobre

9 formations organisées à destination des salariés 

Accompagner la transition agroécologique lors du 
 séminaire salarié·es
 DiNA : Réaliser un accompagnement stratégique 
 Accompagner la CUMA sur l’emploi
 Gouvernance Partagée

4 parcours d’accueil 
mis en place entre septembre et décembre 
2020 pour l’intégration des nouveaux·elles
salarié·es de la FRCUMA.

3 formations 
«Savoir construire 
collectivement un 

projet dans un environne-
ment changeant»

8 formations en agroécologie, dont

Recrutement en septembre de 
Caroline LOFFREDO, Chargée de mission 
Formation et Ressources Humaines

En remplacement de Ludivine CHAUVEAU

La FRCUMA, organisme de 
formations certifi é
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Notre fi erté 



Une faible diminution des DiNA

79 DiNA fi nalisés 
soit 47% de l’objectif 

80 nouveaux dépôts 
(contre 110 en 2019) 

8 animateur·rices à la for-
mation annuelle 
«Animer l’état des lieux et 
émergence emploi»

3 permanences

80% de DiNA “fondations”
20% de DiNA “projets”

Des pistes de travail prépondérantes :
- emploi

- photovoltaïque 
- transmission 

3 DiNA en binôme 
appui animateur·rices 

(03, 07, 69)

3 réunions de pôles
 Des besoins identifi és sur les 
critères économiques de l’état 

des lieux

15 projets de construction

622 000 € d’aides
Une moyenne de 7 projets par 
an entre 2017-2019

Montée en fl èche des bâtiments 

3

D
iN

A
D

iN
A

Manon BOSSA, 
Chargée de mission

Stratégie et 
Agroéquipement
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L’agro-écologie, on en parle !

En 2020, le GT Innovation et Agro-écologie anime la communication sur l’agroécologie à 
différentes échelles 
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10 mars 
Intervention en Assemblée Générale 
de FP loire 
Sensibiliser les CUMA à l’agroécologie 
et aux méthodes d’accompagnement

17 septembre 
Ateliers Tech&Bio 
Avec la Chambre d’Agriculture Haute-
Loire et le lycée d’Yssingeaux : des 
démonstrations, des références, des 
ateliers dynamiques

Avec des supports de communication 

Tech&Bio 2020

Anne-Claire KUBALA
Chargée de mission 

Innovation et Agroécologie 

Des panneaux pour le stand à Tech&Bio Un marque page 
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Des moyens pour accompagner les Fédérations 
de Proximité et les CUMA

Pour les CUMA, des créations de formations, pour : 

Pour le réseau 

2 réponses à des appels à projet, dont

Le fi nancement CARASSO 

Animer les échanges entre collectifs agri-
coles sur l’évolution des pratiques et expé-
rimentations

€

Régénérer les 
prairies

Une session initiale en 1 jour 
dans la Loire

Une session de 3 jours dans 
le Rhône

Apprendre à tester les 
couverts végétaux

FD Loire :

1 émergence déposée pour une CUMA

Pour les Fédérations de Proximité 

2 réponses à l’AAP GIEE  :

FD Rhône :

Obtention de la reconnaissance GIEE pour 
la CUMA Beaujolaise de Sarcey

17 000€ versés pour l’animation du 
GIEE

Faire émerger les 
projets de CUMA

Loire
Rhône
Isère

Les bases du 
fonctionnement du sol 

5 sessions de 2 jours 
Drôme
Ardèche
Rhône
Isère
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Une session en 
Haute-Loire



Embauche, références et charges de mécanisation

Recrutement en septembre 
de Damien GAYET, chargé de 
mission Expertise Machinisme et 
Numérique, aux côtés de Manon 
BOSSA

Apporter une expertise agroé-
quipement aux CUMA, aux FP et 
aux partenaires

   25 septembre :
Début de partenariat avec CERFrance

Intervention auprès de 70 conseillers 
CERFrance sur les charges de mécanisation 

Création d’un document références 

“Comment bien choisir son semoir ?” 
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Novembre Décembre

Quelles options de semoirs monograines, pour 
quels usages et à partir de quelle utilisation ?

Mise en route
Construction cahier des charges
Diagnostic de mécanisation
Production d’essais et de références 
technico-économiques
Contribution journées techniques

Création d’un kit journée technique
Des documents types pour assurer l’e�  -
cacité des journées techniques 

Invitations Checklists 
logistique

Rétro
plannings
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100% des dossiers de subventions retenus !

23 juillet : Visite de CUMA par les salarié·es de la Région
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Mesure investissement la mieux payée !

+ de 70 % de paiement des dossiers / engagement 

50 % paiement / engagement sur l’ensemble du PDR en AuRA

1ère région de France sur les paiements

Notre fi erté 

GT subventions
1 grille de notation pour la 

prochaine PAC

Pour 2021-2022, des 
plafonds à 530 000 € 
L’Auvergne passe d’un 

taux de base de
30 à 45 %

9,2 M€ dédiés aux 
CUMA en AuRA

660 matériels 
subventionnés 

1 comité de notation en 
Rhône-Alpes

 10% des notes revues 

3 rendez-vous politiques 
Les élus défendent la place 
stratégique des CUMA dans 
la transmission & l’emploi
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Contact

Fédération Régionale des CUMA 
Auvergne Rhône-Alpes

Agrapole
23 rue Jean Baldassini

Tél. : 04 72 76 13 43

frcuma.aura@cuma.fr
www.aura.cuma.frRapport d'Activité FRCUMA AuRA 2020

1680 CUMA 41 millions d'€ de 
chiffre d'affaires 2020 

67 millions d'€ 
d'investissement en 2020,
soit 67 000 € par CUMA

Icons from Vecteezy.com

34 adhérent·es 
en moyenne par 

CUMA

Chiffres clés

Ils sont à nos côtés 

PROVENCE- ALPES
CÔTE D’AZUR


