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La dynamique du réseau CUMA en région AuRA est repartie après 
plus d’une année perturbée par le COVID et les restrictions de ren-
contres qui ont impacté de nombreuses actions. 

Il a fallu attendre le second semestre 2021 pour créer des occa-
sions de promouvoir les CUMA au niveau régional, et nous avons 
mis les bouchées doubles : Tech&Bio en septembre, le tour des 
constructeurs au Sommet de l’Elevage et première caravane de dé-
monstrations de l’automoteur d’épandage sur trois départements 
en octobre, séminaire annuel des administrateur·rices et salarié·es 
des Fédérations de Proximité en novembre, journée d’échanges 
d’adhérent·es de CUMA autour de la transition agroécologique en 
décembre...

Nous avons aussi retrouvé le niveau de 2019 pour les formations et 
le conseil stratégique aux CUMA au travers du DiNA.

La FRCUMA poursuit le développement des services aux Fédérations 
et aux CUMA en renforçant les outils de la coopération : communica-
tion, formation des élus et des salarié·es, usage du numérique avec 
le Portail, le nouvel espace numérique coopératif mis en place fin 
2021.

L’accompagnement des CUMA dans leurs projets et dans l’innova-
tion reste notre préoccupation majeure.

Daniel PETITJEAN
Président de la Fédération Régionale 

des CUMA d’Auvergne Rhône-Alpes

Par Daniel Petitjean
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18 mars
Visite de la DRAAF à Saint-Bonnet-Le-Château (42)
Enjeux, valeurs et rôles des CUMA dans 
l’installation et dans la transition agroécologique

24 et 25 juin
Séminaire salarié·es du réseau AuRA 
au château de Goutelas (42)

5 juillet 
AG FRCUMA AuRA 2021 à Rézentières (15)

21 au 23 septembre
Participation de la FRCUMA et de la Fédération de 
la Drôme à Tech&Bio

5 au 7 octobre
Sommet de l’Elevage
Tour des constructeurs et partenaires du réseau

12 au 19 octobre 
Caravane de démonstrations de l’automoteur
d’épandage (15, 42, 43)

3 décembre
Rencontre du projet TRANSTRAE à Haute-Rivoire (69) 
entre collectifs en transition agroécologique et 
collectivités territoriales 

24 et 25 novembre 
Séminaire du projet Co-Agil à Rennes (35)
Actrices du projet et accompagnateur·rices de 
collectifs sur le renouvellement des générations

8 et 9 décembre
Séminaire élus et salarié·es du réseau AuRA 
au château de Goutelas (42)

TEMPS FORTSTEMPS FORTS
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La FRCUMA AuRA au service des Fédérations de Proximité

VIE DU RESEAUVIE DU RESEAU

Une équipe d’élus et de salarié·es 
mobilisés pour l’avenir des CUMA
Des temps de négociation ont eu lieu avec La 

Région afin d’obtenir les meilleures 

conditions de soutien à l’investissement en 

collectif, dans le cadre du prochain Plan de 

Développement Rural (2023-2027). 

Le Bureau de la FRCUMA en a été la cheville 

ouvrière avec l’appui de Manon BOSSA et du 

GT Subventions.

Une organisation, levier de la 
coopération dans le réseau
Pour la mise en oeuvre du projet politique, 

des Groupes de Travail réunissent élus et 

salarié·es 2 fois par an autour de plusieurs 

thèmes. 

Un nouveau catalogue de services 
pour les Fédérations, une ressource 
au quotidien.

Une Fédération, porteuse de la 
gestion RH des Fédérations
La FRCUMA est la structure employeuse des 

salarié·es de la moitié des départements de la 

région AuRA. Cette organisation permet aux 

administrateur·rices de ces Fédérations de 

consacrer leur temps à la construction et au 

suivi de leur projet politique en s’impliquant 

sur les actions qui leur tiennent à cœur.

7

15

Groupes de Travail : finances, services,
agroéquipement, agroécologie, 
subventions, innovation et emploi

réunions organisées

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
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L’embauche d’Alexia 

Morellon suite à son 

alternance a permis au 

réseau CUMA d’AuRA d’avoir 

une audience en hausse sur 

tous les fronts.

Le Portail, un outil plein de ressources
L’ouverture du Portail par la FNCUMA permet de 

centraliser les informations du réseau CUMA : partage 

d’actualités des Fédérations Nationale, Régionales et 

Départementales, documentation, annuaire, 

événements, etc. 

Une newsletter, référence pour le réseau
Le taux d’ouverture de la newsletter régionale mensuelle 

reste stable comparé à l’année 2020, avec un taux moyen 

d’ouverture de 36% pour environ 230 destinataires, ce 

qui représente un taux assez élevé et satisfaisant.

Chaque mois, les actualités du réseau AuRA mais aussi les 

formations, diverses bonnes nouvelles et événements 

sont partagés dans cet emailing.

Une image de marque aux couleurs du 
nouveau logo CUMA
Une commande de polos avec le nouveau logo a été 

réalisée pour représenter le réseau lors des 

démonstrations et divers autres événements.

COMMUNICATIONCOMMUNICATION
Une stratégie de communication qui porte ses fruits

De plus en plus d’intérêt pour 
notre réseau sur internet.

Scannez ce QRCODE                              
Vidéo «Présentation du projet politique 

de la Fédération du Cantal».

191

141
nouvelle·aux abonné·es sur Facebook,

soit 1010 en décembre 2021

abonné·es sur la nouvelle page 
LinkedIn, le réseau social 

pour cibler les institutions

1500
visiteur·euses sur le site internet 

au mois de décembre 2021,
contre 250 en janvier 2021

La vidéo, un nouveau 
service pour le réseau
La vidéo est un des outils mis à 

disposition par la FRCUMA AuRA 

pour soutenir la communication 

dans les départements. 

En 2021, la présentation du projet 

politique du Cantal est la 

première vidéo au service d’une 

Fédération.
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L’appui 
juridique, un 
soutien au 
quotidien aux 
Fédérations
Le cercle Vie Coopérative et 

Juridique apporte la réponse 

aux questions rencontrées sur 

le terrain par les salarié·es, la 

circulation des informations 

entre les différents échelons 

du réseau, ainsi que la mise à 

disposition de supports à jour 

pour les Fédérations (Drive et 

Portail).

Un travail d’analyse des pratiques dans le but 
d’apporter un service homogène aux CUMA 
et aux Fédérations.

Les assistantes ont accompagné la mise à jour administrative 

des CUMA sur 6 départements (07, 26, 38, 42, 69 et 73).

JURIDIQUEJURIDIQUE
Garantir la solidité des fondations

Un accompagnement 
juridique en région 
AuRA et PACA
Thomas DEAL, chargé de 

mission vie du réseau, vie 

coopérative et emploi, a 

assuré la mission d’accompagnateur 

coopératif. 

En 2021, ce sont 53 dossiers acceptés par le 

HCCA dont 15 demandes d’agrément (9 en 

AuRA). Ce sont également 25 modifications 

de circonscription (toutes en AuRA), 12 

retraits d’agrément (8 en AuRA) et une 

fusion.

66

9
mises à jour de statuts

créations de CUMA en AuRA

18
dissolutions de CUMA, souvent liées
à des regroupements de CUMA

Création de CUMA : la dynamique 
se poursuit
La présence sur le terrain des salarié·es des 

Fédérations porte ses fruits. La dynamique 

enclenchée en 2020 se confirme avec 9 

CUMA qui ont demandé cette année leur 

agrément auprès du HCCA. À ce jour, 10 

CUMA ont fait leur demande pour l’année 

2022.

Quatre exploitations 

viticoles du Diois dans 

la Drôme se sont 

réunies pour créer la 

CUMA de Thoury.
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Co-Agil, un projet pour favoriser la pérennité des CUMA

VIE COOPERATIVEVIE COOPERATIVE

www.coagil.fr

Il est le fruit d’un travail 

réalisé par chacun des 

partenaires pour 

centraliser les 

informations liées 

au projet. 

Faire connnaître le projet
Alexia Morellon, assistante communication, 

accompagnée par Nehla Chardon, consultante en 

communication, ont élaboré une stratégie 

de communication du projet : création et 

mise à jour du site internet, publication 

d’articles sur la partie blog, partage des 

avancées sur les réseaux sociaux, pour une 

visibilité accrue du projet.

Un séminaire pour passer des idées à 
l’action
Les actrices du projet, collectifs et animateur·rices 

ont travaillé autour de la question du travail comme 

moyen pour accompagner les collectifs. 

Cette rencontre a permis aux animateur·rices 

d’échanger et d’établir un plan d’action 2022-2023 

pour accompagner les CUMA sur l’évolution de leur 

gouvernance et de leur organisation collective, 

gage de leur attractivité.

L’accueil des jeunes au coeur des 
préoccupations 
Le projet Co-Agil vise à développer la capacité des 

collectifs à innover sur l’organisation et la 

gouvernance pour intégrer les jeunes générations.

En 2021, la collaboration avec une classe de BTS du 

Lycée Le Valentin a abouti à Univers Collectifs : une 

série de podcasts, un site internet et une exposition 

qui présentent le regard des jeunes 

sur les collectifs agricoles.

Scannez ce QRCODE                              
Site internet de Co-Agil.

Un site internet pour suivre les avancées du 
projet.

10

4
thèmes de recherche et de discussion :
le travail, le numérique, la gouvernance 
et le renouvellement des générations

partenaires techniques, de la recherche
et de l’enseignement au service du projet

7.
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Le nombre de formations en agroécologie a doublé malgré le contexte 
sanitaire de 2021.

Le cercle formation a recruté  Florine 

CASPAR, assistante formation et 

numérique, en août 2021.

FORMATIONFORMATION
Une activité qui retrouve son niveau de l’année 2019

Des formations fondamentales 
pour un fonctionnement fluide
6 formations SDAC (S’engager et Devenir Acteur 

de sa CUMA) ont été organisées, ainsi que 2 

formations «Construire collectivement un 

nouveau projet dans un environnement 

changeant».

33 

348

formations à destination 
des agriculteur·rices

agriculteur·rices formé·es

Un record : 17 formations sur 
l’agroécologie
«Les bases du fonctionnement du sol, vers 

moins de produits phytosanitaires» labellisées 

EcoPhyto ; «Des prairies adaptées vers 

l’autonomie alimentaire» ; «Produire un 

fourrage de qualité grâce à du matériel 

performant et adapté à nos systèmes».

10 formations pour les salarié·es
Des formations annuelles : conseil stratégique 

DiNA ; droit coopératif ; accompagner la 

transition agroécologique ; sociologie des 

groupes.

Des formations occasionnelles : santé et 

sécurité au travail ; animer en visioconférence 

avec l’outil numérique Klaxoon ; MyCuma 

Compta ; la boîte à outil de l’animateur·rice, etc.

Une nouvelle formation pour 
optimiser la gestion des 
Fédérations
Le modèle économique de nombreuses 

Fédérations a 

été perturbé ces 

derniers mois. 

Cette formation 

vise à repenser 

la gestion, la 

stratégie et 

structurer le binôme élu/salarié·e.
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Une formation annuelle 
«d’approfondissement» pour les 
salarié·es du réseau
9 salarié·es se sont professionnalisé·es à 

l’animation des différentes étapes du DiNA 

pour adapter la démarche aux diverses 

problématiques des CUMA.

DiNADiNA
Un outil indispensable plébiscité par les CUMA

La région AuRA obtient le taux de réponses le plus élevé à l’enquête du  
Ministère sur le dispositif DiNA.

Une première formation «Les bases du DiNA» a été 

réalisée avec 7 animateur·rices pour apporter un 

conseil stratégique de qualité aux CUMA dès leur 

arrivée dans le métier : connaître les étapes du 

DiNA, les bonnes pratiques, savoir proposer un 

DiNA, quelle posture adopter, etc.

97 109
DiNA réalisés (+13% 
par rapport à 2020)

nouveaux dépôts 
(+36% par rapport à 2020)

5
projets bâtiment pour 220 000 € d’aide  
(15 projets pour 622 000 € d’aide 
en 2020)

L’enquête nationale DiNA 
confirme l’utilité de ce dispositif.
73 retours ont été récoltés sur 93 envois, grâce 

à une mobilisation du réseau qui n’aurait pu 

être possible sans les relances téléphoniques 

assurées par les assistantes de la FRCUMA.

Selon l’enquête, le DiNA permet :

• Un effet levier et donc une bonne valorisation 

des financements publics,

• Un accompagnement sur le fonctionnement 

coopératif, qui est un enjeu important.

Le dispositif DiNA sera reconduit. 

Nouveau : Formation les bases des 
DiNA
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AGROEQUIPEMENTAGROEQUIPEMENT
Des actions en développement au coeur de la vie des CUMA

100 agriculteur·rices ainsi que 50 
étudiant·es ont participé à cette 
première caravane de démonstra-
tions.

Le Guide des Prix de Revient
La FRCUMA AuRA a piloté l’édition EST du Guide 

des Prix de Revient (qui comprend 5 régions).

Ce document fournit des références sur les coûts 

des matériels en CUMA : prix d’achat, frais 

d’entretien, économie d’échelle, etc.

Les formations charges de 
mécanisation se déploient
4 formations ont été organisées en partenariat 

avec l’AFOCG et les Chambres d’Agriculture 63 et 

69. L’offre de formation inclut une journée de 

sensibilisation aux charges de mécanisation et 

une journée avec un diagnostic personnalisé.

92

8000
fiches matériels

exemplaires 

4 2
appuis à la préparation de 

journées techniques 

(couverts végétaux (26), 

semis direct en viticulture 

(69), broyeur de déchets 

verts (valorisation de la 

ressource ligneuse (69)).

interventions à des 

journées techniques (sur 

l’épandage et sur les 

cultures simplifiées pour la 

Chambre d’Agriculture 63)

5
interventions extérieures 

avec Groupama, la FEVEC, la 

Chambre d’Agriculture 38, 

la MFR de Moirans et 

Infoma.

Thématiques : machinisme, 

charges de mécanisation, 

réglementation,  etc.

Mise en place des interventions agroéquipement

Scannez ce QRCODE                              
Vidéo «Caravane de démonstrations».
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Réunir, échanger et apprendre des autres

AGROECOLOGIEAGROECOLOGIE

Les CUMA et les collectivités 
échangent sur la TRAE
Le projet TRANS’TRAE,  piloté par la FRCUMA 

AuRA et financé par Carasso (2021-2022) a pour 

objectif d’amener les collectifs à partager entre 

pairs sur leur expérience de la transition 

agroécologique. Une rencontre tenue le 3 

décembre à Haute-Rivoire (69) a donné 

l’occasion à ces collectifs de présenter leurs 

expériences de 

la TRAE aux 

c o l l e c t i v i t é s 

territoriales.

Accompagner les CUMA dans 
leurs changements de pratiques
Les financements pour l’animation des GIEE 

de Pollionnay (69) et de Saint-Bonnet-le-

Château (42) ont été prolongés pour 

poursuivre leur projet de transition 

agroécologique. Les 2 GIEE travaillent autour 

du cycle sol-plante-animal .

Partager les avancées des agriculteur·rices sur la 
transition agroécologique au delà du réseau CUMA
Plusieurs ateliers ont été organisés, avec des témoignages autour du 

GIEE et du compostage, et une démonstration sur la destruction de 

couverts végétaux.

Scannez ce QRCODE                              
Vidéo «Destruction de 

couverts végétaux».

7

1
GIEE en émergence
en Isère

4
GIEE en cours de reconnaissance
dans le Rhône et dans la Loire

Une forte présence du réseau CUMA à 
l’événement international Tech&Bio 2021.

Marie-Laure BALANDIER a été 

recrutée sur le poste de chargée 

de mission innovation et 

agroécologie en novembre 2021.
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Un service en pleine structuration

Un groupe motivé au Forum Emploi pour 
capter ce qui se fait de bien dans les autres 
Fédérations.

EMPLOIEMPLOI

Un véritable plan d’action pour appuyer le travail des Fédérations de 
Proximité et outiller les animateur·rices

3 élus et 4 salarié·es, membres du GT Emploi, se sont rendus 

au  Forum National Emploi : échanges, découvertes, tables 

rondes et visites autour de l’emploi en CUMA. 

La création d’un premier emploi est une étape difficile et il est 

intéressant de s’inspirer d’expériences réussies.

Une Commission Veille Innovation et Prospec-
tive pour repérer ce qui se fait de mieux dans 
les CUMA.

INNOVATIONINNOVATION
Repérer l’innovation pour inspirer les CUMA

Une Commission basée sur deux axes de travail 
• Le photovoltaïque : quelles opportunités pour les CUMA ?

• L’Innovation, avec des actions de veille, de communication, et 

la mise en commun des initiatives (robotique, irrigation, 

circuits cours, hydrogène...)

Des actions de 
sensibilisation à 

l’innovation
Un webinaire dédié à 

l’innovation pour les 

salarié·es du réseau CUMA 

a été organisé avec 

l’intervention de la 

FNCUMA.

Une séquence innovation 

a également été mise en 

place lors du séminaire 

élus-salarié·es les 8 et 9 

décembre 2021.

Contribution à la Commission Innovation de la 
FNCUMA
La FRCUMA a contribué à la Commission Innovation de la FNCUMA 

avec la conception du Forum des Fédérations et au Trophée des 

CUMA, deux événements qui mettent en avant les innovations du 

réseau CUMA.

Scannez ce QRCODE
Vidéo sur l’emploi en CUMA 

 «Témoignage CUMA du Valchérie (42)».
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Le Portail, un nouvel outil 
numérique pour le réseau
Le rectrutement de Florine CASPAR, assistante 

administrative et numérique, a permis d’assurer 

le suivi de la mise en place du Portail en AuRA, le 

nouvel outil développé par la  FNCUMA.

NUMERIQUENUMERIQUE
Le numérique, un levier au service de la coopération

Une utilisation du numérique en 
hausse au sein du réseau et dans 
les CUMA.

Le réseau AuRA de plus en plus 
demandeur de la suite MyCuma
Plusieurs départements ont fait la demande 

d’une présentation de MYCUMA Planning & 

Travaux. Des interventions ont été organisées 

pour paramétrer l’outil et former les 

adhérent·es.

Une synthèse d’analyse 
d’efficacité de chantier de semis à 
l’aide des boîtiers connectés 
Karnott

Des mesures de l’activité 

semis de maïs ont été 

réalisées au sein de la CUMA 

de Crémeaux (42). Cela a 

permis de consolider la 

méthode nationale initiée 

en 2020 et d’étudier la 

faisabilité d’un service à 

proposer aux collectifs sur l’efficacité des 

chantiers.

Les salarié·es du réseau poursuivent la 

valorisation  de MYCUMA Compta et de ses 

fonctionnalités, outil privilégié des CUMA pour 

leur gestion.

7

2000

nouvelles CUMA utilisent 
le planning de réservation de
MyCuma Planning &
Travaux

réservations de matériel
en moins de 10 mois

301
membres du Portail rattaché·es 
à la FRCUMA AuRA.

Crédits photo : Entraid’
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100% des dossiers retenus en 2021 malgré 
une augmentation de 47% par rapport à 
2020.

Une collaboration renforcée avec La Région
La FRCUMA joue un rôle majeur dans les négociations des 

subventions aux investissements pour les collectifs agricoles 

dans la cadre du Programme de Développement Rural, 

cofinancé par le FEADER (Fonds européens). 

Les négociations pour le Plan de Développement Rural 2023-2027 
aboutissent sur des acquis importants

La transition agroécologique au 
coeur de la collaboration avec la 
DRAAF

La FRCUMA apporte son appui au réseau 

pour l’émergence et la construction de 

projets GIEE en CUMA qui peuvent être 

ensuite labellisées GIEE. 

Le 18 mars 2021, une visite de la CUMA de St-

Bonnet-le-Château (42) a été l’occasion 

d’échanger  avec des représentant·es de la 

DRAAF.

 Le rôle de l’agroéquipement dans la transition 

agroécologique et la dynamique des CUMA 

face au dérèglement climatique ont été au 

coeur des discussions.

POLITIQUES PUBLIQUESPOLITIQUES PUBLIQUES
Un réseau ouvert sur l’extérieur dans l’intérêt de tous

13,6
millions d’euros dédiés aux 
CUMA en région AuRA

735
matériels subventionnés

Tous les types de matériels 

agricoles sont éligibles au 

PDR, ce qui est unique en 

France.

Aucun matériel éligible à la 

mesure d’investissements 

pour les collectifs n’a de 

taux d’aide supérieur en 

individuel.

Les ETA n’étant pas des 

collectifs agricoles, elles 

relèvent de la ligne 

budgétaire réservée aux 

exploitations individuelles 

et ne sont plus en 

concurrence avec les CUMA.

Michel SINOIR, Directeur de la Direction

Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture

et de la Forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Nos partenaires financeurs de nos formations, catalyseurs des compétences 
du réseau
VIVEA et OCAPIAT permettent le 

développement de l’organisme de formation 

FRCUMA AuRA, certifié Qualiopi et SGS. 

Au delà du financement de la formation, 

VIVEA et la FRCUMA ont signé un accord de 

partenariat de 3 années qui s’est terminé en 

2021 : emploi, transition agroécologique et 

formation à la responsabilité en CUMA en 

sont les priorités, ainsi que la communication 

sur la formation.

OCAPIAT, OPCO de la FRCUMA, nous apporte 

les moyens d’accompagner les nouvelle·aux 

salarié·es ayant peu d’expérience grâce à des 

contrats expérimentaux de 

professionnalisation. C’est un atout majeur 

pour limiter le turn over et  faciliter 

l’appropriation des multiples tâches qu’un·e 

chargé·e de mission, animateur·rice ou une 

assistante doivent réaliser dans l’exercice de 

leur métier. En 2021, 5 contrats ont été signés.

Des partenaires variés,  énergie des projets du réseau

PARTENARIATSPARTENARIATS
Des collaborations fructueuses qui s’inscrivent dans la durée

Le Comité de Prévention, 

dont l’objectif est de 

réduire les sinistres dans les CUMA, est au 

coeur du partenariat avec Groupama. 

Un second travail a débuté autour de la santé 

et de la sécurité des salariés de CUMA, et 

devrait aboutir à l’écriture d’un guide de 

préconisations d’ici 2022.

Dans le cadre de notre 

convention, la Banque 

Populaire a accompagné la commission Veille 

Innovation et Prospective sur le 

photovoltaïque. Elle a aussi financé un stage 

sur «le bon travail» en CUMA. 

Le numérique a été la priorité de la 

convention 2020-2021 avec le 

Crédit Agricole, ce qui a permis de renforcer 

la communication sur différents outils utiles 

pour les CUMA et de soutenir la préparation 

d’une Label Journée CUMA pour 2022 sur le 

sujet.

Les équipes techniques de la 

FRCUMA et de La Coopération 

Agricole se sont rencontrées et 

ont partagé leurs missions et actions. 

Des pistes de collaboration renforcée ont été 

évoquées et devraient se concrétiser en 

2022.

Scannez ce QRCODE                              
Article Entraid’ «C’est quoi 

le bon travail ?».

Scannez ce QRCODE
Vidéo sur la formation 
«La formation, un levier pour 
les agriculteurs».
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Fédération Régionale des CUMA 
Auvergne Rhône-Alpes

Agrapole

23 Rue Jean Baldassini

Tel : 04 72 76 13 43

frcuma.aura@cuma.fr

www.aura.cuma.fr

Ils sont à nos côtés


