
 

COOPERATION A LA PRODUCTION : 
Permettre aux éleveurs Bretons de rester nombreux, 

et de vivre de leur métier 
 

Contribution au pacte d’avenir Breton. Décembre 2013 
 

Introduction 

Les fédérations de cuma de Bretagne souhaitent que le pacte d’avenir Breton qui insiste sur la 
modernisation de l’industrie agro-alimentaire prenne aussi en compte la  place des agriculteurs. 
 
 
- Une production agricole Bretonne (en particulier l’élevage) qui doit se maintenir et se développer 

tout en   engageant une mutation vers la triple performance économique, sociale et écologique. 
- La densité du nombre d’agriculteurs ; attention à l’évolution vers une agriculture de grosses unités 

de production à forte capitalisation à la Danoise qui pousse aussi au déclin des productions 
animales, et à la végétalisation, et qui rend très difficile la reprise  des outils de production par les 
jeunes. 

- Des agriculteurs autonomes dans leurs décisions et dont l’activité d’éleveurs leur permet de vivre 
avec un revenu décent et des conditions de travail améliorées. 

- Développer l’emploi partagé dans la production. 

 
Pour toutes ces raisons les fédérations de cuma appellent les signataires du pacte d’avenir à 
privilégier les actions collectives et à intégrer des moyens pour expérimenter et mettre en 

œuvre une agriculture de coopération à la production. 

 

 

Coopération agricole de production 
Définition :  

 La coopération agricole de production se définit comme la mutualisation par des agriculteurs 
d’un même territoire de tout ou partie de leurs activités de production (au travers du matériel, 
du travail, du foncier, des intrants, des bâtiments, …). 

 En dépassant les stratégies individuelles de production, elle permet de gagner en autonomie 
tout en améliorant la performance économique, sociale et environnementale des 
exploitations. 

 Prolongement des exploitations agricoles, cette coopération de proximité se concentre sur 
l’activité agricole (au sens du Code Rural), et peut donc aller jusqu’à la mutualisation 
d’ateliers, y compris de transformation. 

 Elle combine généralement des formes juridiques variées. 

 Elle cherche à respecter et garantir des pratiques coopératives et de solidarités locales, 
notamment avec les acteurs du territoire. 

 
 

 
 
Les actions déjà engagées par les cuma (non exhaustifs) 
 

- Expérimentation et mise en œuvre sur TSL (Techniques sans labour) 

- Expérimentation de groupes vers l’AEI (Agriculture écologiquement intensive) 

- Implication dans le développement des énergies renouvelables (bois de bocage valorisé en 

plaquette bois, installation panneaux photovoltaïques, implication dans des projets de 

méthanisation collectifs). 

- Création de services en milieu rural créateurs d’emplois (Atelier de réparation agricole et 

motoculture) 

- Délégation de travail d’élevage à la Cuma (Alimentation des animaux avec désileuse melangeuse 

et salarié en Cuma) 



Plan d’action 

 
Préalable : donner la priorité aux projets collectifs 
Pour optimiser l’argent public, et ne pas désorganiser les groupes existants.  

 
 
 

 Agriculture double performance et socialement innovante  

- Système de production agriculture écologiquement performante GIEE (200 K€/an) 

o Accompagnement volontariste de 20 groupes dans une démarche AEP/Agroécologie 

o Moyens nécessaires 
 400 jours ingénieur (2 ETP/an) pendant 3 ans chargés d’accompagner les groupes 
 Dispositif d’appui à la mutation des exploitations à travers les GIEE 

 

- Créer de l’emploi et réduire les couts pour gagner en compétitivité 

De nombreuses études et cas réels montrent qu’un agriculteur peut bénéficier d’une 
prestation « matériel plus main d’œuvre » pour un cout équivalent à l’amortissement du 
même matériel acquis à titre individuel. 

o Accompagner les exploitations vers la réduction des charges de mécanisation pour 
dégager des marges pour accéder à des prestations de main d’œuvre. Plan de 
communication plan de diagnostic des charges 

o Plan de création d’emploi pour la conduite et l’entretien des matériels. Le réseau 
Cuma et prêt à participer aux dispositifs régionaux ou locaux en faveur de la formation 
et d’insertion d’ouvriers à la production au sein des Cuma. 

 

 Production d’énergie renouvelable au service du territoire / Méthanisation 
coopérative  

- Réserver 20% des projets de méthanisation prévus dans le pacte agricole Breton, dans 
un cadre coopératif, territorial. 

- Rendre ce dispositif attractif, par exemple aide à l’investissement supérieure de 20% aux 
investissements individuels 

 

 

 Des investissements structurants au service de l’emploi et de l’agriculture 
double performance (1 Million d €/an) 

- Hangar atelier en cuma 

- Matériels et équipements permettant le développement de l’autonomie protéique des 
exploitations et la valorisation de l’herbe (Unité de déshydratation, ou autre procédé de 
séchage pour herbe ; Unité de stockage et/ou valorisation du protéagineux) 

- Matériel spécifique d’élevage permettant de développer la délégation du travail (Désileuse 
Melangeuse)  

- Infrastructures permettant d’utiliser les technologies de l’information et de la 
communication, ou la robotisation. 

- Unité transformation /stockage ou commercialisation collective 
 
 
Rappel : les subventions d’investissements accordées aux cuma s’utilisent selon des règles comptables et 
statutaires précises qui garantissent une utilisation raisonnée de l’argent public. En effet, la subvention accordée 
à une cuma est comptabilisée en tant que réserve indisponible et ce, avant même l’affectation du résultat de 
l’exercice. Cette subvention est inscrite au bilan et se transmet de génération en génération. 

 

  



 Garantir la durabilité des organisations coopératives locales (500 K€/an) 

- Prise en charge des parts sociales des jeunes agriculteurs dans les Cuma, avec condition 
d’obligation de diagnostic charges de mécanisation. 

- Création d’un FRACC (Fonds régional d’aide au conseil pour les cuma) 

Objet : financer des appuis d’experts pour des démarches audit/élaboration plan d’action 
et accompagnement pour les Cuma et autres structures collectives territoriales à des 
moments particuliers de leur fonctionnement ou de leur développement. (Appui à 
l’amélioration de la gouvernance coopérative, création d’emploi, mise en œuvre de 
nouvelles activités, construction hangar atelier) 

- Création d’un fonds d’appui à l’émergence et à l’accompagnement des projets collectifs 
territoriaux en particulier dans les domaines de l’énergie (Méthanisation, Bois énergie, 
transformation et commercialisation en circuits courts), et des services (entretien et 
réparations de matériels, pool de salariés services) 

Objet : appui à l’accompagnement ; soutien au fonctionnement. 

 

 

 Dispositif d’expérimentation et de recherche action sur la coopération à la 
production (200 K€/an) 

A négocier avec Agrocampus Ouest, ESA Angers 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Les Cuma en Bretagne : Chiffres clés 2012 

 

693 cuma 

16 000 agriculteurs adhérents 

327 salariés permanents 

60 millions d’euros de chiffre d’affaires 

33 millions d’euros d’investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fédération Régionale des 

Coopératives d’Utilisation de 

Matériel Agricole 

 

 
73 rue de Saint Brieuc 

CS 56520 

35065 RENNES Cedex 

 

Tél. : 02 99 54 63 15 

Fax : 02 99 54 85 49 

 

E-mail : ouest@cuma.fr 

http:/www.ouest.cuma.fr 
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