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DÉCOUVRIR LES CUMA
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COOPÉRATIVE

D’ UTILISATION DE

MATÉRIEL

AGRICOLE

C’est une coopérative agricole

où des agriculteurs mutualisent

des moyens (matériels, main-

d’œuvre, hangars, ateliers…)

nécessaires à leur activité

agricole.



LES PRINCIPES DE LA COOPÉRATION
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Société à capital variable qui 

varie en fonction des entrées 

(souscription de parts sociales) et 

des sorties (remboursement de 

parts sociales)

Agréée par le HCCA (Haut Conseil de la 

Coopération Agricole)

Pas de but lucratif. Elle favorise avant 

tout le développement des exploitations 

de ses adhérents

Coopérative régie par le code rural et des 

modèles de statuts définissant les règles 

applicables.

Gestion démocratique avec l'égalité des 

droits des associés : 

"1 personne = 1 voix"

Activité exclusivement à des destination 

des adhérents, et par exception à 

destination de non membres (sous réserve 

de dispositions particulières)



LES PRINCIPES DE LA COOPÉRATION
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=

Libre adhésion

Démarche 

volontaire

Équité

Le même tarif pour tous 

les adhérents dans la 

même situation

Accessibilité du service

La Cuma facture le plus 

souvent ses services au coût 

de revient du matériel.

Gestion

Par des administrateurs 

bénévoles élus parmi leurs 

adhérents.

Engagement

Utilisation pour une durée et un 

volume déterminés des services 

(matériel, salariés…)

Excédents

Les excédents, s’il y en a, sont un 

instrument de développement de la 

coopérative.



LES CHIFFRES CLÉS – GRAND EST



CHIFFRES CLÉS DE LA FÉDÉRATION GRAND EST

7

660 CUMA
ACTIVES

ADHÉRENTS
12 000

1 fédération :
10 départements

51 SALARIÉS

PERMANENTS

27 M€
D’ACHATS ANNUELS

30 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

ANNUEL



AVANTAGES ET BÉNÉFICES



Maîtriser les coûts de production / réduire les charges de mécanisation

la mécanisation est le premier poste de charges des agriculteurs, en 

moyenne 18 % de l’ensemble des charges de l’exploitation.

Être en Cuma permet en moyenne de les réduire d'environ 20 %.

Améliorer les performances économiques

par l’accès à une mécanisation plus performante mais aussi à des 

emplois partagés : chauffeurs qualifiés, secrétaires, comptables…

Améliorer les conditions de travail et la qualité de vie

grâce à l’organisation collective des chantiers, l’entraide, 

la délégation de travaux, les échanges et les moments de convivialité.

LES AVANTAGES : LES EXPLOITATIONS



Chiffres 2015 - Source FNCuma

Faciliter les installations

hors cadre familial ou jeunes agriculteurs, au travers de la mise à 

disposition d’un outil de production performant qui limite l’endettement

Créer des emplois stables, non délocalisables et à plein temps,

car partagés sur plusieurs exploitations

Développer les circuits courts

les ateliers de transformation collectifs participent à l’activité 

économique locale

LES AVANTAGES : TERRITOIRES ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES



Stimuler l’innovation 

Les Cuma sont des incubateurs de projets novateurs

Favoriser le transfert de nouvelles technologies

Agriculture de précision, agriculture de conservation des 

sols…

Intérêt technique : essais de nouvelles pratiques

Décompacteur pour lutte contre campagnols, semis direct, sur 

semis, épandage performant, TCS...

Entraide

Banques de travail pour développer des service clés en main 

et pallier le manque de main-d’oeuvre

LES AVANTAGES : INNOVATION ET ORGANISATION



Adopter des pratiques plus favorables à l’environnement

Agro-écologie, irrigation maîtrisée, désherbage mécanique…

Améliorer la performance et l’autonomie énergétique

Maîtrise des consommations de carburant, développement des 

projets d’énergies renouvelables...

LES AVANTAGES : ENVIRONNEMENT



AVANTAGES

Atelier de transformation

Matériel spécifique et innovant (piscine à vache….)

Camion aliment, Véhicule frigorifique…

Cuma apicole

Aire de lavage

Abattoir collectif

Point de vente collectif

Méthanisation

Atelier de séchage

Assolement en Cuma

Cuma de compostage

Inter-Cuma...

LES AVANTAGES : AU-DELA DE LA MACHINE
DES ACTIVITÉS EN CUMA AU-DELA DE LA MACHINE



CONTEXTE DE L’ÉTUDE



ETUDE PRÉALABLE À LA MUTUALISATION ET AU DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE 

TRANSFORMATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES ISSUES DES PETR COEUR ET VAL 

DE LORRAINE
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Inventaire des outils

agricoles des filières

viande, arboriculture

et maraîchage (2017,

2018).

• Identification des agriculteurs prêts à mettre à

disposition leurs outils de transformation

• Besoin de mettre en relation les agriculteurs

entre eux pour mutualiser de nouveaux outils



BESOINS RENCONTRÉS EN PRODUCTION VÉGÉTALE
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1. Améliorer les 

contraintes liées au 

transport des produits

2. Utiliser un autoclave 

pour fabriquer des 

conserves

3. Elargir la gamme 

de produits fabriqués 

dans les ateliers

4. Créer un atelier de 

transformation 

végétale

5. Disposer d’une ligne 

de pétillant de fruits 

en proximité

6. Mutualiser la main 

d’œuvre lors de la 

cueillette

7. Questionnement des 

ateliers de 

transformation sur leur 

pérennité 



BESOINS RENCONTRÉS EN PRODUCTION ANIMALE
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8. Réduire les 

contraintes liées au 

transport des animaux 

9. Utiliser un abattoir 

de proximité 

10. Expérimenter 

l’abattage mobile ou 

à la ferme 

11. Disposer d’une 

structure d’abattage 

de volailles

12. Investir dans un 

atelier de découpe à 

la ferme 

16. Mieux valoriser la 

viande caprine 

15. Disposer d’un 

prestataire de 

découpe sur le 

territoire

14. Utiliser un 

autoclave pour 

fabriquer des 

conserves 

13. Participer à la 

création d’un atelier 

collectif de découpe 



SOLUTIONS ENVISAGÉES PAR LA FRCUMA

GRAND EST



19

MO 
Cueillette

Autre : MO 
entretien 
bâtiment 
volaille

Boucher

Chauffeur
• Transport bétail 

• Transport végétal

Création 

CUMA 

Groupement 

d’Employeurs 

(GE)

Possibilité de créer plusieurs CUMA GE en fonction des 

compétences requises et/ou de la circonscription

Accompagnement par la 

FRCUMA 

- Montage du projet en lien 

avec les OPA

- Recrutement (APECITA)

- Formation personnel (POEC) 

- Création et animation de la 

CUMA 
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Besoin 
abattoir de 
proximité

Expérimenter 
abattoir à la 

ferme 

Création 

CUMA 

Caisson 

mobile

Les éleveurs utilisant le caisson mobile doivent avoir les moyens de

garder/découper/transformer la carcasse sur la ferme dans les conditions

d’hygiènes requises OU de se trouver à moins de 60min d’un abattoir pouvant

récupérer des carcasses abattu à la ferme

Accompagnement par la 

FRCUMA :      

- Montage du projet en lien avec 

OPA  

- Formation à la mutualisation                   

- Création et animation de la 

CUMA 

- Possibilité reconnaissance GIEE ?

En savoir plus : Entraid’ 

abattoir de proximité ou sur 

place 

https://www.entraid.com/articles/abattoir-de-proximite-ou-sur-place
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Circuits 
courts

• Pérenniser les 
ateliers de 
transformation

• Agriculteurs voulant 
diversifier leur mode 
de vente 

Atelier de 
découpe

• Individuel ou 
Collectif 
Ex : CUMA Montesquieu-
Vorvestre (31)

Atelier de 
transformation 

(autoclave)

• Individuel ou Collectif 
Ex : CUMA bio Val de Seine
(78)

Réunion 

d’informations 

projet en 

CUMA

Accompagnement par la 

FRCUMA : 
- Réunion d’information collective 

publique avec adhérents 

CUMA/adhérents différents 

OPA co-construite avec OPA

- Aide dans le montage des 

projets en lien avec OPA

- Création et animation de la 

CUMA 

La création d’ateliers de découpe/transformation en CUMA

demande beaucoup de temps de formation pour chaque

adhérent. L’emploi d’une seule personne en charge de

l’atelier peut être envisagé

http://www.cuma-montesquieu.fr/fonctionnement-de-latelier/
http://www.cuma.fr/sites/default/files/196/infos-breves-hebdomadaires/inauguration-en-ile-de-france-de-la-premiere-legumerie-bio-en-cuma-et-construite-en-modulaire.pdf


GROUPEMENTS D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET 

ENVIRONNEMENTAL (GIEE)



QU’EST CE QU’UN GIEE ?
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Les GIEE sont des collectifs d'agriculteurs reconnus par l'Etat qui s'engagent dans 

un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs pratiques en visant à 

la fois des objectifs économiques, environnementaux et sociaux.

La démarche vient des agriculteurs eux-mêmes en associant plusieurs exploitations sur un territoire 

cohérent favorisant les synergies.

Les actions prévues répondent aux enjeux :  - Économique 

- Environnementaux 

- Sociaux   

Les actions du projet doivent relever de l'agro-écologie.

Les agriculteurs recherchent et s'appuient sur des partenariats avec les acteurs des filières 

(coopératives, industries de transformation, distributeurs...) et des territoires (PNR, collectivités locales...).



AVANTAGES DES GIEE
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Reconnaissance officielle par l'Etat de l'engagement des agriculteurs dans la modification 

de leurs pratiques en visant une performance économique, environnementale et sociale.

Les GIEE bénéficient de majoration dans l'attribution des aides ou d'une attribution préférentielle 

des aides.

Ces aides peuvent provenir de plusieurs sources :

 financements européens (FEADER...)

 l'Etat (CASDAR...)

 collectivités territoriales ou organismes publics (ADEME, Agence de l'eau...)

Des financements existent aussi pour l'animation de groupe qui permet de structurer et d'accompagner la mise 

en œuvre des projets. 

 Lancement  d’appels à projets sont lancés pour financer ces animations.



DÉMARCHE « GLOBALE » PROPOSÉE PAR LA 

FRCUMA GRAND EST



CO animation FR CUMA et CHAMBRE AGRICULTURE

PROMOUVOIR ET INFORMER SUR LA MUTUALISATION

Etape 1 : 

INFORMATIONS 

COLLECTIVES 

Présentation de la 

démarche et des différentes 

formes de mutualisation

durée : 4 heures

Etape 2 : 

FORMATION 

“analyser et améliorer 

l’organisation du matériel et 

de la main d’oeuvre 

disponible”

durée : 1 jour

Pour aller 

plus loin

LA DÉMARCHE



ETAPE 3 : 3 schémas de prestations en fonction des groupesLA DÉMARCHE



EXEMPLES DE PROJETS INNOVANTS PORTÉS PAR 

LA FRCUMA GRAND EST



CUMA

Groupement 
d’employeurs

4 JA (57)

Coopérative 
Agricole

Metz 

Métropole

8 candidats

4 candidats 

retenus

FRCUMA 

GRANDEST
Formation 12 

semaines

Création

Instructeur

Coordinateur

…

MUTUALISATION DES ESPACES TEST AGRICOLE – METZ METROPOLE



DISTRIBUTEURS À CASIERS FERMIERS – BASSIN DE POMPEY
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L’idée du projet à vu le jour suite au contexte COVID – 19 

Action de la FRCUMA : 

 Demande de reconnaissance GIEE pour accompagnement personnalisé

 Appui technique pour le montage du projet (recherche prestataires/devis, enquêtes 

et budgétisation) 

 Accompagnement pour la création et le suivi de la CUMA

Système :

Une CUMA est propriétaire du local et des casiers qu’elle met à la disposition 

des agriculteurs 

 Grande gamme de produits pour répondre au plus grand nombre de demandes

Du jamais vu en CUMA! 1ère en France  



GAMME DE PRODUITS SÉLECTIONNÉE
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Différents produits permettant de créer 

des paniers composés et variés toute 

l’année

Produits laitiers
Fruits et jus de 

saison
Légumes de 

saison
Viande bovine 

surgelée
Oeufs

Miel Volaille Escargots 



LES VALEURS DU PROJET

Valoriser les productions et savoir-faire 
locaux 

Avoir des produits locaux

Valoriser les prix et favoriser le lien producteur -
consommateur

Diminution des intermédiaires
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Gestion complète de la filière : de la production à la 
commercialisation 

Producteurs maîtres de leur 
système 

Absence de concurrence 
entre producteurs Eviter d’avoir une concurrence entre producteurs au sein d’un 

même distributeur



AVENIR ENVISAGEABLE POUR LE PROJET 
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Un projet qui n’est pas fixe !

• 1ère Étape : Installation sur le bassin de Pompey 

• Si tout se passe correctement, ce projet peut imaginer plusieurs choses pour l’avenir

Exemple :  

Installation sur 
Pompey 

Installation sur Pont 
a Mousson 

Création d’une 
plateforme 
collective

Emploi d’un 
chauffeur/logisticien 

Extension de la 
CUMA avec 
nouveaux 

groupes/nouvelles 
implantations



CONCLUSION



MODALITÉS PRATIQUES
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CE QUE NOUS NE 

VOULONS PAS CE QUE NOUS VOULONS 

Nous ne voulons pas créer 

des CUMA à tout prix

Échec humain difficile à 

rattraper et chronophage 

pour les animateurs

Reposer les bases du 

mutualisme et revenir aux 

fondamentaux

Faire réfléchir sur le sujet 

et plus si affinité !...



«LES CUMA : LA FORCE 
DU COLLECTIF »

Merci pour votre 
attention 

Place aux questions 


