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FR CUMA Grand Est

une Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) est
une société coopérative agricole, régie par les dispositions du livre
V1 du Code rural, ayant pour objet de mettre à la disposition de ses
adhérents du matériel agricole et des salariés.

Type particulier de sociétés de
service, elles doivent réunir un
minimum de quatre associés
coopérateurs pour pouvoir se
constituer.

Définition

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_coop%C3%A9rative_agricole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9rative_d'utilisation_de_mat%C3%A9riel_agricole#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_rural_(France)
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Les CUMA ont largement favorisé l'accès à la mécanisation dans les
régions de petites exploitations dans lesquelles le coût de la
mécanisation individuelle la rendait inaccessible. Instruments
communautaires, elles permettent souvent d'enclencher des
dynamiques de développement territorial. Elles permettent aussi aux
agriculteurs d'utiliser un matériel performant dont l'investissement
ne se justifierait pas sur une seule exploitation. Le partage de
matériel, l’entraide mais surtout l’Humain, sont nos valeurs.



4 - AGE  – 13 / 01 / 17

FR CUMA Grand Est

Les avantages d’être en CUMA

Enjeux Economiques

- Réduit les charges de mécanisation sur les exploitations

- Limite le coût de la mécanisation, et parfois, le coût de la main 
d’œuvre 

- Permet l’émulation du travail de groupe, la possibilité d’innovation, 
de réalisation d’essais

- Tremplin vers l’agroécologie

- Permet de travailler avec du matériel récent et performant qui 
coute trop cher à acheter seul

- Reprise des exploitations moins coûteuse

-Sécurise l’installation des jeunes agriculteurs

- Une Cuma n’est pas soumis à l’imposition sur société ni sur les  
plus values
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Enjeux social de la CUMA : 

La CUMA permet de : 

- Rompre l’isolement (lieu d’échange et de formation)

- Echanger les bonnes pratiques

- S’entraider

- Diversifier les exploitations progrès social et économique

Les Cuma sont des lieux d’échanges entre agriculteurs. 

Elles permettent de faciliter l’intégration des jeunes dans la 
profession, d’éviter l’isolement des individus, de partager des 

techniques innovantes et d’expérimenter ensemble.
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Quelques chiffres

Les Cuma ont aussi 
des activités plus spécifiques 

●Bois bûches et plaquettes (130 
Cuma) 

●Compostage (100 Cuma)

●Semis direct (780 Cuma)

●Semences fermières (100 Cuma

●Dessilage (170 Cuma)

Source FNCUMA
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Au niveau national

Source FNCUMA

Objectif : 
1 000 emplois 

d’ici 2020 
en France 
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Une évolution 
constante du 

Chiffre d’affaires 
des CUMA 

malgré la crise

Source FNCUMA
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660 CUMA en Région Grand Est

12 382 adhérents
25 % des exploitants

En moyenne 19 adhérents / CUMA
Chiffre d’Affaires moyen /CUMA : 35 000 €

Montants total des 
investissements en 

Grand Est : 

2015 : 21 500 000,00 €

2016 : 23 500 000,00 €
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Mission juridique : 

Accompagner les CUMA 

afin qu’elles soient en conformité 

vis-à-vis du HCCA

- Statuts des CUMA à jour

- Règlement intérieur

- Kbis

- Déclaration des bénéficiaires effectifs

- Remontées annuelles des données administratives et économiques des 
CUMA

- Lien avec l’Agence Nationale de Révision

Ses missions 



11 - AGE  – 13 / 01 / 17

FR CUMA GRAND EST

Mission fédérative : 

- Constituer , conforter un réseau de cuma et 
développer le mouvement cuma

- Faire émerger les projets, accompagner et 
répondre aux besoins des cuma et de leurs 
adhérents

- Assurer la pérennité des cuma.

- Développer les valeurs du mouvement.

- Fédérer les cuma.
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Mission Politique : 

Promouvoir, l’agriculture collective auprès des 
O.P.A., des pouvoirs publics et des collectivités 

territoriales.

Les CUMA permettent d’améliorer l’efficience 

des financements publics
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Mission Technique

- Répondre aux demandes des 
cuma
- Apporter un soutien , des 
services aux cuma et aux 
adhérents

(gestion, juridique, machinisme, social...)

- Cultiver les échanges

- Former et Professionnaliser les adhérents
- Faire travailler ensemble les adhérents
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NOTRE AMBITION

• Construire et affirmer notre autonomie en travaillant en réseau 
avec les organisations professionnelles agricoles en place.

• Etre les experts de la maitrise et de la gestion des charges liées à 
la mécanisation, dans l'optimisation des investissements, dans 
l'animation et le suivi des organisations collectives agricoles grâce 
à une expérience de plus de 50 ans dans ces domaines. 

• Proposer des services utiles à une
nouvelle forme d’agriculture plus
coopérative soucieuse du respect de
l'environnement et du travail collectif.

• Faire reconnaitre l’agriculture
collective auprès des pouvoirs publics
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Programme 2017-2020

Une Cuma = UN PROJET

Passer des CUMA 
fonctionnelles 

aux CUMA Projet

LES CUMA : LA 
SOLUTION ANTI 

CRISE 
POUR UNE NOUVELLE 

FORME D’AGRICULTURE
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RENDRE LES CUMA ACTRICES DE LEUR TERRITOIRE

Seule entité à portée cantonale

Permet de redynamiser le 
territoire

Vecteur d’emploi et d’activités

Permet de partager des risques

Acteur opérationnel de 
l’innovation, des 

expérimentations et du 
développement du numérique



Sommaire 1) Renforcer 
l’accompagnement 

stratégique des 
collectifs 
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Objectifs 

✓ Structuration plus forte de toutes les Cuma 

✓ Améliorer les performances 

✓ Développement des projets  

+

1) Renforcer l’accompagnement stratégique des collectifs 
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DINA CUMA

Un conseil pour toutes les cuma

conseil stratégique de 4 jours sur : 
- la stratégie du projet coopératif

- la gestion et l’implication des adhérents au 

projet collectif 

- l’organisation du travail et l’optimisation des 

chantiers 

- le parc matériel et les charges de 

mécanisation 

- la gestion financière de la Cuma

- le fonctionnement coopératif 

- la gestion des ressources humaines au sein 

de la Cuma

- les performances environnementales 

Accompagnement en 4 étapes
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Renforcer l’accompagnement stratégique des collectifs

Un jeune agriculteur qui adhère à une CUMA retrouve immédiatement tout le 

matériel dont il a besoin, il optimise ses chances de réussir son installation à un 

cout réduit. Les jeunes ont une approche différente du travail d’agriculteur qui 

dynamise la CUMA. Le jeune peut rapidement être dans le dur économiquement 

avec le soutien d’autres agriculteurs plus expérimentés. Cela permet d'être 

crédible face aux banques.

b) Inciter les jeunes agriculteurs à intégrer une CUMA

Objectif / Remédier à la crise des vocations, faciliter la reprise des exploitations, éviter 

les faillites et les problèmes bancaires
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De plus, en amont d'un déploiement plus large de ce type d'accompagnement,

une sensibilisation des futurs agriculteurs voire d’acteurs du milieu rural à l’intérêt

de l’approche collective apparaît indispensable au regard de la méconnaissance

d’un certain nombre.

Cette sensibilisation pourrait notamment intervenir dans le cadre de formation

initiale et continue et de l’information destinée aux

accompagnateurs/conseillers, afin de faciliter l’émergence de réflexions et de

projets raisonnés collectivement.



Sommaire 2) Prioriser 
l’investissement 

collectif
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Prioriser l’investissement collectif

Améliorer la performance économique des exploitations via une optimisation

des charges de mécanisation, permise par la mutualisation des équipements et

l'organisation collective.

Rappelons que la mécanisation représente près de 19 % des charges

d’exploitation et que 60 % des investissements réalisés en 2015 ont été lié à du

matériel et de l’outillage
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Prioriser l’investissement collectif

Dynamiser le développement socio-économique des territoires, en faisant

émerger des projets à forte valeur ajoutée tels que les circuits courts

alimentaires, incluant l’ensemble des parties prenantes du territoire.

Permettre une meilleure efficience des financements publics et de diffuser

plus largement leur impact.

Eviter que le soutien public ne serve l’optimisation fiscale des exploitations.

Financer le travail d’accompagnement 

réalisé par la FR CUMA Grand Est 

auprès des CUMA permettant de 

structurer les projets collectifs 
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Prioriser l’investissement collectif

Exemples

Une soixantaine d’atelier de transformation et de découpe permettent aux 

agriculteurs de mutualiser les équipements nécessaires à la transformation de 

leurs produits, quelque soient les types de production. 

o Cuma Grains de saveurs en Saône et Loire 

o Cuma la Forgeronne dans les Vosges avec 3 salariés 
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Des exemples de points de vente collectifs permettant aux agriculteurs de

mutualiser les équipements et moyens nécessaires à la commercialisation de

leur propre production se développent. Les producteurs s’appuient sur ces

structures dont ils assurent la gouvernance et qui ont prouvé leur pérennité

économique pour nouer un lien de confiance avec les citoyens-consommateurs.

o Un exemple de magasin de producteur / point de vente collectif initié dans

l’Aveyron : la Cuma « Terres d’Ici »

https://www.facebook.com/pays.en.direct.rodez/



27 - Nom de la présentation – 00 / 00 / 00

FR CUMA Grand Est

Un exemple de Drive mobilisant les outils numériques : la Cuma des

Superfermiers le consommateur commandent sur Internet et sont livrés sur des

points de livraison à la ferme. La Cuma gère la logistique.

80% du résultat revient au producteur. 20% est refacturé par la Cuma pour le

service

http://www.entraid.com/articles/vente-en-ligne-superfermiers-solution-consommateur
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Des activités de stockage telles que celle les Robins des Champs, Rhône -

Cuma créée en 2016 pour un stockage en commun de blé dans le cadre d'une 

filière de proximité blé-farine-pain : les agriculteurs cultivent le blé et le stockent 

toute l'année, la minoterie écrase leur blé et propose la farine à ses clients 

boulangers sous la marque Robins des Champs. Chaque adhérent dispose d'une 

cellule individualisée pour le stockage de son blé.

http://www.lesrobinsdeschamps.fr/ 
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Prioriser l'investissement collectif raisonné

1) Renforcer la maîtrise des charges d'agroéquipement par 

l'organisation collective autour des machines

Juridiquement, la cuma ne peut pas concrétiser un projet de

méthanisation. Néanmoins, cette entité où des agriculteurs sont

habitués à travailler ensemble, à partager leurs idées et

interrogations, est un terreau fertile pour les innovations et la

germination de ce type d’initiatives.

Les cuma, soutenues par leur réseau, sont
aussi fortes d’une expertise dans le domaine
de la gestion des effluents. Ainsi, elles sont un
plus pour optimiser la logistique amont et
aval des méthaniseurs agricoles qui s’adossent
à elles.
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Prioriser l'investissement collectif raisonné

- Priorisation des financements du PCAE

(Plan de compétitivité et d’adaptation

des exploitations agricoles) vers le

collectif avec taux de soutien élevés (40 à

60%) (notamment 60% pour tous les

matériels qui facilitent la transition vers le

« sans phyto » .

- Critères d’éligibilité favorisant les 

démarches collectives (Cuma, GIEE…) 

dans les différents programmes d’aides 

aux investissements

2) Favoriser les investissements matériels en CUMA

Capitaliser les bonnes pratiques et diffuser les savoir-faire 
à travers le réseau CUMA Grand Est et à l’extérieur autour 

de l’investissement par thématique ou par filière



Sommaire 3) Favoriser 
l’emploi en 

CUMA 
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Favoriser l’emploi en CUMA 

La CUMA : Un service intégré

Le matériel

Le salariéLe bâtiment

Améliore les conditions de travail
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Favoriser l’emploi en CUMA 

Dynamiser l’emploi en zones rurales

Permettre l’accès aux CUMA au Crédit d’impôts et l’emploi en CUMA

Pierre 

chauffeur

https://www.youtube.com/watch?v=uN9gKYwUErg

Alain 

mécanicien

Financer le travail réalisé par 

la FR CUMA Grand Est pour 

promouvoir et accompagné 

l’emploi en CUMA



Sommaire 4) Soutenir 
l’innovation 
collective



35 - Nom de la présentation – 00 / 00 / 00

Soutenir l'expérimentation collective

En lien avec la recherche :

Participation des acteurs du territoire à l'émergence

de nouveaux projets agro-alimentaires territoriaux

cohérents avec les écosystèmes, facteurs de

développement économique local

Déchiqueteuse à bois en CUMA  avec chauffage collectif

Amélioration des pratiques agricoles afin

de réduire l’impact environnemental sur

l’écosystème et de répondre dans le même

temps aux enjeux sanitaires

- la contribution des acteurs du territoire

dans la conception, la gestion et

l’évaluation de mesures

agroenvironnementales, rendant un

service adéquat aux besoins du territoire.
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Soutenir l'expérimentation collective

Exemple en France : en réponse à l’application de la Directive Nitrates visant à 

réduire la pollution des eaux par les nitrates, une Cuma, avec l’appui de la 

Fédération de Cuma, s’est engagée dans la gestion collective de la fumure entre 

agriculteurs afin d’équilibrer la fertilisation organique à l’échelle du territoire et 

d’éviter l’exportation de fumure hors de ce dernier.

Épandeur à fumier 

avec rampe 

pendillard

Inventer de nouvelles machines

Pour développer les filières

Mise en place et/ou adaptation de séchoirs

pour des productions spécifiques telles que les

Plantes Aromatiques Médicinales et le chanvre

(CUMA DE CONDE (Conde les Autry 08)

Création d’une CUMA pour acheter du matériel en commun permettant la 

culture du SOJA. CUMA DE LATIREMONT (Baslieux 54)
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Nous avons le goût d'entreprendre pour l'avenir des 
territoires et des générations futures, nous prenons des 
risques pour la réussite de nos CUMA. 

C'est pourquoi nous avons placé l'efficacité économique au 
cœur de notre projet. 

Nous avons besoin d'un
environnement favorable et
de stratégies publiques qui
nous accompagnent dans
notre démarche.



La CUMA, pour 

une agriculture  

Compétitive, 

Moderne et 

Transmissible


