
	  

 
A Rennes, le 20 janvier 2012 

 

Assemblée générale de la FRcuma Ouest 
 

« Les projets de dynamisation et d’innovation  
ne manquent pas dans le réseau cuma Ouest » 

 
La Fédération régionale des cuma de l’Ouest a tenu son assemblée générale le 19 janvier dernier à 
Rennes, devant une soixantaine de ses délégués. Elle a présenté ses rapports annuels, et son plan 
d’actions pour 2012. C’est un moment fort de la vie du réseau, qui au-delà des aspects statutaires 
permet de mettre en avant les réalisations des groupes cuma dans l’Ouest. 
 

Au cours de l’exercice 2011, le réseau 
cuma Ouest a engagé des actions 
extrêmement volontaristes pour à la fois, 
poursuivre son développement (les 
de ́sileuses automotrices, la re ́duction de 
la consommation d’e ́nergies, le 
de ́veloppement des nouvelles 
technologies de l’information dans les 
cuma, la consommation de carburant au 
transport…) et faire avancer ses projets 
pour l’avenir  (l’emploi en cuma, inter-
cuma, les achats groupés, la 
transformation – commercialisation…) 

 
Les investissements des cuma depuis 3 ans au-delà des 100 millions d’euros 
Les réseau des cuma de l’Ouest représentent aujourd’hui 2 498 cuma, pour un total de 50 428 
adhérents. Le recensement du nombre de salariés permanents en cuma montre une 
augmentation (861 aujourd’hui contre 852 en 2010). Un vrai point positif qui démontre la 
place prépondérante de l’emploi en cuma » précise le président de la FRcuma Ouest. 
Depuis 3 ans maintenant, les investissements des cuma se stabilisent au delà des 100 millions 
d’euros par an (106 millions d’euros investis en 2010 lors d’une année pourtant difficile). Le 
chiffre d’affaires global des cuma de l’Ouest représente un peu plus de 181 millions d’euros. 
Un chiffre en constante augmentation depuis plus de 10 ans. 
Augmentation du nombre d’adhérents dans le réseau, stabilisation des investissements, 
et hausse des chiffres d'affaires, l'activité des cuma de l’Ouest est donc positive. Malgré 
la baisse du nombre total de cuma, les activités continuent à se développer. 
 
La FRcuma Ouest : un lieu de réflexion et d’expérimentation 
Pour démeurer pertinente et au service des agriculteurs, les cuma doivent continuer à innover. 
Réunissant les fédérations de cuma à l’échelle du grand Ouest, la FRcuma se doit d’être ce 
« laboratoire d’innovations ». En mars 2011, un séminaire stratégique a permis de définir 
les axes prioritaires des thèmes traités lors de cette assemblée générale :  
> évolution des technologies, des matériels au service des nouvelles pratiques culturales (AEI, 
Techniques sans labour…), 
> L’organisation du travail des agriculteurs et des groupes cuma, 
> Les économies de carburant, 
> La réduction des coûts de récolte, 
 
Pour accentuer l’effort d’innovation, le président de la FRcuma Ouest, Jean-Luc Boursier, a 
annoncé l’évolution du dispositif interne d’innovation (FRI : Fonds Régional d’Innovation) en 
souhaitant le doublement de ses moyens et en annonçant un effort financier de la FRcuma en 
ce sens. 

 
Le Salon aux Champs 2011 : un grand succés professionnel 
 « Parmi les faits marquants de l’exercice, on notera entre autres, la réussite de l’événement cuma 
de l’année : le Salon aux Champs organisé à Husson, dans la Manche, les 1er et 2 septembre 2011. » 
précise Jean-Luc Boursier. En effet, le Salon aux Champs, a attiré près de 15 000 visiteurs. 
Une fréquentation importante , qui dépasse les objectifs fixés (10 000) et qui impose le 
salon comme le point de rencontre national des cuma. En 2013, le prochain Salon aux 
Champs aura lieu à La Chapelle Caro dans le Morbihan. 



	  

 
Les deux événements cuma dans l’Ouest en 2012 
Outre le Salon aux Champs, le réseau cuma Ouest est très présent dans le domaine 
événementiel en organisant notamment deux journées techniques professionnelles en 2012 :  
> Mécatraction le 28 juin en Ille-et-Vilaine (1ère édition),  
> Mécasol le 25 septembre en Mayenne.  

 
 
 
 

 
 
Les éléments fondamentaux de ces journées cuma aux champs sont : une organisation 
régionale, un ancrage local, des ateliers techniques, un forum débat, des témoignages 
de cuma et d’experts, et des démonstrations réalisées par les constructeurs.  

 
Le réseau cuma souhaite ancrer ces deux journées comme des événements de référence du 
machinisme agricole dans l’Ouest en permettant notamment aux agriculteurs de découvrir 
les dernières nouveautés en machinisme grâce aux nombreuses démonstrations aux 
champs.  
 
L’AGC cuma Ouest (association de comptabilité et gestion des cuma de l’Ouest  également 
en assemblée générale       
En parallèle à l’assemblée générale de la FRcuma Ouest, les délégués de cuma et des 
fédérations de 9 des 12 départements de l’Ouest se sont retrouvés en assemblée 
générale de l’AGC cuma Ouest. Cette association créée en 2006, clôture ainsi sa cinquième 
année d’activités. Christophe Perraud, le président est revenu sur le bon déroulement de 
l’exercice 2011. 

 
Témoignage de Jean-Luc BOURSIER 
Président de la Fédération régionale des cuma de l’Ouest  
 
« Pour faire face à la crise et à cette impérative réalité économique, il faut 
croire en la force de l'investissement en commun. Nous avons la 
responsabilité et le devoir de continuer à faire vivre le collectif qui est à la 
fois notre raison d’être et notre avenir. Les projets de dynamisation et 
d’innovation, notamment organisationnel et immatériel, au service des 
agriculteurs ne manquent pas dans le réseau cuma Ouest. Nous le 
démontrons lors de nos différents événements comme en 2011 au Salon 
aux Champs ou bien en 2012 lors de Mécatraction (en Ille-et-Vilaine) et de 
Mécasol en Mayenne. »  
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