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un évènement du réseau

Fort de son expérience d’organisation d’évènement de plein air et de salon, le réseau des cuma de l’Ouest 
organise le jeudi 28 juin 2012 un nouvel événement : Mécatraction. Celui-ci aura lieu à Gaël, en Ille-et-
Vilaine (près de St Méen-le-Grand, RN12 vers St Brieuc).

Installé pour cette première édition au cœur de la Bretagne, à proximité immédiate des Côtes-d’Armor 
et du Morbihan, c’est l’évènement et le lieu idéal pour attirer les agriculteurs et les salariés de 
l’agriculture de tout le grand Ouest.

porté par le réseau des cuma et Entraid’, en partenariat avec les Chambres d’Agriculture et les organisa-
tions agricoles, mécatraction mettra l’accent sur l’apport en références techniques et les inno-
vations qui seront présentées aux agriculteurs au travers d’ateliers et de démonstrations de 
matériels.

pour cette première édition, le réseau cuma s’est entouré d’experts agricoles : des Chambres d’Agriculture 
de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, de la MSA 35, de la MFR de la Rouvraie à Montauban de Bretagne... Ils 
appuieront les conseillers du réseau cuma de Bretagne (Fédérations Départementales des cuma du 29, 
22, 56 et 35) dans l’animation des différents ateliers. Cet événement s’appuiera également sur une équipe 
importante de bénévoles, adhérents de cuma.

Jeudi 28 juinle 28 juin
à Gaël (Ille-et-Vilaine)

Près de St Méen Le Grand . à 30 min de Rennes

 > www.mecatraction.cuma.fr

Sylvain KAMIERZAC - 06 08 42 35 88 - s.kamierzac@entraid.com
François LEMASLE - 06 07 54 21 54 - commercial.ouest@entraid.com
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un évènement du réseau

plus de renseignements sur Mécatraction
Antoine Fautrat

Chargé de communication 
tél. : 02.99.54.63.17. - Fax : 02.99.54.85.49.

 www.mecatraction.cuma.fr

MECAtRACtION : uNE JOuRNéE pROFESSIONNELLE Et 
tEChNIquE Du RéSEAu CuMA

pour apporter à la fois qualité de prestation et meilleur accueil possible aux futurs visiteurs, exposants, bénévoles et 
membres du réseau cuma, le projet général de Mécatraction s’organisera autour :

* de démonstrations dynamiques de matériels en conditions réelles d’utilisation,

* de la mise en avant des innovations technologiques des matériels,

* des ateliers techniques animés par des techniciens et conseillers agricoles,

* d’un forum débat.

Au sein des différents ateliers et animations, plusieurs thèmes, sélectionnés par le comité d’organisation, seront abordés :

*tracteur pour les gros travaux (travail du sol, transport, épandage...)

*tracteur de cour

*Manutention : télescopique, chargeur frontal

*Carburant et entretien du tracteur, économies de carburant (Efficient 20)

*Coût de revient, tracteur et charges de mécanisation, financement des investissements

*Sol et pneumatiques

Cette manifestation régionale s’inscrit dans le cadre de 
journées techniques nationales (appelées Mécaévéne-
ments). 

Les éléments fondamentaux de ces journées cuma aux 
champs demeurent dans Mécatraction : une organisa-
tion régionale, un ancrage local, des ateliers techniques, 
des témoignages de cuma et d’experts, et des démons-
trations réalisées par les constructeurs. L’événement 
est ouvert à tous les agriculteurs (adhérent de cuma ou 
non), salariés de la production agricole, conseillers agri-
coles et formateurs, techniciens conseils, étudiants...
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L’agriculture est très présente sur l’ensemble du territoire d’Ille-
et-Vilaine. Le lait, principale production, se trouve sur tout 
l’espace départemental, hormis la zone légumière de Saint-
Malo. Les bassins de production porcine sont localisés à l’est 
et au nord-est du département ainsi que sur une zone ouest 
plus restreinte (Bécherel, Montauban, Saint-Méen-Le-Grand). 
L’axe Saint-Malo-Rennes-La Guerche connaît une production 
de céréales bien développée, notamment sur les régions de 
Dol, tinténiac, Montauban et Châteaugiron. Les cantons de 
Dinard, Saint-Malo, Cancale, proches du littoral, regroupent 
les cultures de plein-champ (choux-fleurs et pommes de terre 
primeur) alors que la périphérie rennaise est spécialisée dans 
le maraîchage. 

plus de 20% des exploitants agricoles de la région Ille-et-Vi-
laine/Côtes-d’Armor sont pluriactifs, ce qui signifie qu’ils ont 
une autre activité principale ou secondaire non agricole.

Gaël est une commune situé dans le département d’Ille-et-Vi-
laine (35) en région Bretagne qui compte un peu plus de 1 580 
habitants. Elle se situe près de Saint-Méen-le-Grand, au cœur 
même de la Bretagne. Entouré par les communes de Saint Léry, 
Muel et Illifaut, Gaël est situé à environ 40 kms au Nord-Ouest 
de Rennes. La cuma locale mettant à disposition des organisa-
teurs une importante surface, le site d’accueil de Mécatraction 
permettra aux exposants d’effectuer des démonstrations et 
aux visiteurs de tester les matériels en conditions réelles. Elle 
fait partie de la communautés de communes du pays de St 
Méen Le Grand

info tourisme : Gaël se trouve à proximité de la forêt de Bro-
céliande, où vous pourrez visiter le tombeau de Merlin et de la 
célèbre fontaine magique. «Le pays de Saint-Méen jouit depuis 
d’une situation privilégiée, à l’intersection des deux grands 

axes régionaux Rennes-Brest et Saint-Malo-Vannes. En parcourant ce territoire de 9 communes (Bléruais, Gaël, Le Crouais, Muël, 
quédillac, Saint-Malon, Saint-Maugan, Saint-Méen et Saint-Onen), vous serez surpris de découvrir la richesse de son patrimoine, 
témoin d’une histoire ancrée en Brocéliande. Avant d’atteindre la mythique forêt, prenez le temps de regarder ce pays dans son 
ensemble, avec ses hommes, ses paysages empreints d’authenticité, ses landes sauvages, berceaux de légendes...» 

Source : Office de tourisme du Pays de St Méen Le Grand

L’ILLE-Et-VILAINE : uNE AGRICuLtuRE DIVERSIFIéE

LE SItE D’ACCuEIL : GAëL (35)
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« Bénéficiant d’une importante surface, Mécatraction 
permettra aux exposants d’effectuer des démons-
trations dynamiques et aux visiteurs de tester 
les matériels en conditions réelles. L’objectif de 
cette première édition, qui se déroulera en Ille-et-
Vilaine à Gaël, est d’attirer un grand nombre de 
professionnels pour mettre en valeur, à la fois, les 
réalisations collectives dans le domaine agricole, et de 
pérenniser l’événement dans le paysage événementiel 
agricole de l’Ouest. 

Avec 40% du coût de mécanisation lié à la traction, mesurer l’impact de ces choix reste déterminant pour faire face à la 
volatilité des prix agricoles. pour les cuma, il est impératif de réflechir sur les besoins de puissance : laquelle ? pour faire quoi ? 
quels sont les conséquences de ses choix en termes agronomiques, tassement des sols, consommation de carburant, circulation 
routière ? quelles complémentarités entre matériel de cuma et matériel nécessaire au quotidien de l’exploitation? 

dans les cuma, on avait coutume de dire qu’il fallait avoir 20 à 30 cv de plus que dans les exploitations, est-ce 
aujourd’hui inéluctable ? quelles sont les évolutions technologiques ? Sommes-nous prêts à affronter les défis climatiques, 
énergétiques et sociaux qui nous attendent ?

tous les agriculteurs, adhérents de cuma ou non, et les salariés de la profession agricole sont potentiellement intéressés par
ce nouvel évènement. Nous espérons attirer de nombreux professionnels de l’agriculture et faire de Mécatraction un grand 
moment de convivialité aux champs. j’espère que les visiteurs répondront présents et feront de cet évènement 
une totale réussite. »

joseph cHaBin
agriculteur à Guipry (35)

Président de Mécatraction (depuis 2011)
Vice Président de la FDcuma d’Ille-et-Vilaine

JOSEph ChABIN
pRéSIDENt Du COMIté D’ORGANISAtION

pérenniser mécatraction DanS 
lE PaySagE évènEmEntIEl 
agRIcOlE DE l’OuESt !
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« L’objectif de Mécatraction, comme pour l’ensemble 
des mécaévénements organisés en 2012, est de pré-
senter de nombreuses démonstrations grandeur 
nature, des animations pédagogiques, un forum 
débat... Cette organisation est la marque des jour-
nées techniques du réseau cuma, qui s’appuient 
sur l’expérience acquise avec les Rallyes cuma il y a 
quelques années... Nous souhaitons attirer un grand 
nombre de professionnels pour mettre en valeur les 
réalisations collectives dans le domaine agricole. 

Il s’agit aussi de mettre en avant les innovations technologiques des matériels (notamment sur les thématiques 
tracteur et manutention) et l’expertise du réseau cuma et de nos partenaires sur ces nouvelles pratiques tant sur les 
domaines techniques et économiques. 
pour Mécatraction, nous visons un public d’envrion 2 000 personnes, ce qui est déjà trés bien pour une première édition. 

Les journées mécaévènement, dont Mécatraction, sont bâties sur un même principe : le matin des ateliers techniques 
abordent les problématiques locales où les agriculteurs, les experts... échangent et témoignent. puis en fin de matinée, 
commencent les démonstrations de machines. Ce déploiement de machines est l’occasion pour le public de voir du 
matériel, toujours plus performant, d’apprécier des techniques de plus en plus pointues. Avant de défiler, les machines sont 
présentées et commentées sur un podium par des experts et des constructeurs. L’après-midi, un forum débat, est orga-
nisé et animé par Entraid’, où interviennent différents spécialistes, complétant ainsi les témoignages de terrain. un village 
exposant est animé en permanence par les constructeurs, les concessionnaires, les fournisseurs de l’agro-équipement, les 
organismes techniques... pour supporter la chaleur des après-midi entre juin et septembre, tout est organisé sur place : la 
buvette, le terroir aussi, directement du producteur à la table. Les démonstrations libres réalisées et commentées par les 
constructeurs concessionnaires continuent l’après-midi.

L’organisation d’une journée mécaévènement : c’est la mobilisation des cuma locales (plus d’une centaine de béné-
voles), des salariés des fédérations des cuma (régionale, départementales, nationale...), du journal Entraid’, des partenaires 
institutionnels et techniques (Chambres d’Agriculture, Aile...). Nous avons bon espoir au sein du réseau cuma que cette 
journée Mécatraction soit une réussite ! »

Pierre GuisacFré
Fédération nationale des cuma

Chef de service AgroEquipement
Coordinateur national des mécaévènements

pIERRE GuISCAFRé (Fédération Nationale des cuma)
COORDINAtEuR NAtIONAL DES MéCAéVèNEMENtS
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« Ce nouvel évènement cuma présente plusieurs origi-
nalités qui par de là fait son attractivité : 

* Le contenu est spécifique à Mécatraction. Il est pré-
paré par des groupes de travail de composition variée 
et ouverte (des agriculteurs, des techniciens, des ingé-
nieurs, du réseau cuma, des différentes organisations 
professionnelles agricoles, des acteurs locaux...)

* C’est un évènement qui laisse une place impor-
tante aux démonstrations en dynamique : la 
superficie du site permettra aux organisateurs et expo-
sants d’effectuer des démonstrations plein champs et

aux visiteurs de tester les matériels en conditions réelles. Les agriculteurs trouveront à mécatraction de quoi ré-
pondre à leurs préoccupations actuelles de professionnels.

* un véritable lieu d’échanges : pour ouvrir des espaces de réflexions autour du thème notamment du transport

* C’est un évènement vivant qui présente de nombreuses démonstrations grandeur nature, des animations pédagogiques, 
des débats...

* Nous nous appuyons sur les cuma locales et de nombreux bénévoles sans qui l’évènement ne pourrait avoir lieu

* une ambiance conviviale : car il ne faut pas l’oublier un évènement cuma, c’est aussi le meilleur moment pour appré-
cier le sens de l’accueil des agriculteurs et du mouvement cuma ! »

vincent LaiZé
Directeur de la FDcuma d’Ille-et-Vilaine 

et de la FDcuma des Côtes d’Armor

VINCENt LAIZé
DIRECtEuR DES FDCuMA 35 Et 22

Jeudi 28 juinNouveau

 > www.mecatraction.cuma.fr

le 28 juin
à Gaël (Ille-et-Vilaine)
Près de St Méen Le Grand . à 30 min de Rennes

Sylvain KAMIERZAC - 06 08 42 35 88 - s.kamierzac@entraid.com
François LEMASLE - 06 07 54 21 54 - commercial.ouest@entraid.com

Dossier exposants téléchargeable sur relations eXPosants 

expositions - ateliers techniques 
Forum - Démonstrations constructeurs

tracteurs et manutention
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un évènement PrOFessiOnneL
Mécatraction a l’ambition d’apporter aux acteurs de la production agricole les dernières informations et connaissances sur les 
sujets de la traction et de la manutention, et de créer des lieux de débats et d’échanges pour les individus et les groupes.

un évènement BretOn avec La ParticiPatiOn des cuma LOcaLes
Mécatraction est organisé par les cuma de l’Ouest, il se fera en partenariat avec les Chambres d’Agriculture de Bretagne, la MFR de 
Montauban de Bretagne et la MSA qui sont associées au comité d’organisation. Les autres organisations agricoles sont également 
invitées à s’associer à l’organisation. En première ligne également pour l’organisation : les cuma d’Ille-et-Vilaine et plus particuliè-
rement celles du pays de St Méen Le Grand.

mécatractiOn 2012 : La Première éditiOn
Avec plus de 5 ha d’animations, de démonstrations et d’expositions, d’ateliers techniques, de témoignages éclairants de profes-
sionnels, Mécatraction sera l’un des rendez-vous du machinisme agricole dans l’Ouest en 2012. De nombreux sujets d’actualité 
mettant en avant les innovations et les résultats des travaux d’expérimentation seront présentés. avec la création de ce nouvel 
évènement, le réseau cuma se positionne comme un acteur majeur du secteur évènementiel agricole en France.

Le tracteur au cOeur du mécatractiOn
Les tracteurs seront au coeur de l’évènement, traités sous tous les angles :
. techniques : innovations technologiques, avis d’utilisateurs...
. économiques : coût du tracteur, enjeu du cotractorage (tracteur en cuma), organisation des plannings...
. environnemental : tous les travaux en cours et les références concernant les économies de carburant seront présentés (pro-
gramme européen « Efficient20 »). Des démonstrations, et des possibilités d’essais individuels seront organisées.

La PrésentatiOn des matérieLs en dynamique : Le + des évènements du réseau cuma
Le déploiement des machines est l’occasion pour le public de voir du matériel, toujours plus performant, d’apprécier des tech-
niques de plus en plus pointues. Avant de défiler, les machines sont présentées et commentées sur un podium par des experts et 
des constructeurs. Cette organisation est la marque de fabrique des journées techniques du réseau cuma, qui s’appuient 
notamment sur l’expérience acquise avec les Rallyes cuma il y a quelques années.

de nOmBreuses animatiOns - PrOGramme PrévisOnneL

MéCAtRACtION : JEuDI 28 JuIN 2012
GAëL (35 - ILLE-Et-VILAINE)

9 h 30 10 h 00 11 h 30 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00

ateliers techniques

ateliers en continu

démonstrations commentées restauration démonstrations libres des constructeurs - essais visiteurs

Forum - débat
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pROGRAMME

pROGRAMME

atElIERS tEchnIquES

atElIERS En cOntInu

Des ateliers pratiques et concrets le matin, à la disposition de tous les visiteurs de Mécatraction. 30 
minutes pour faire le point sur un thème, une question, une problématique et identifier les solutions 
possibles. 

ateLier 1 Partager son tracteur
Cet atelier permettra de présenter des expériences de mutualisation de son tracteur en cuma, ainsi 
que son impact économique au travers de plusieurs témoignages de responsables de cuma. 
animé par Jean-Marc Roussel (FDcuma Côtes d’Armor)
témoignages d’agriculteurs : Mickaël Goel (Côtes d’Armor), Thierry Lecorre (Morbihan)

ateLier 2 manutention et élevage
Cet atelier permettra de présenter les critères de choix de son équipement de manutention en éle-
vage au travers de témoignages d’agriculteurs. Les aspects de réglementation et de sécurité feront 
partie intégrante de l’atelier. 
animé par Garvan Cornec (FDcuma Finistère), Pierre Demeuré (Chambre d’agriculture du Finistère) avec 
participation de la MSA (Anne Lozahic) et de la MFR de Montauban de Bretagne (Pierrick Tudoret).
témoignages d’agriculteurs : Michel Rouvrais (Ille-et-Vilaine)

ateLier 3 nouveaux tracteurs 
les réponses à vos questions
Cet atelier apportera toutes les réponses à vos questions que 
vous vous posez sur les nouveaux tracteurs : les normes de 
puissance, d’anti-pollution, la transmission, les critères de 
choix... 
animé par Christopher Brachet (FDcuma Morbihan), Jacques 
Bernard (Association AILE), Alain Laurec (FDcuma Finistère) Les normes de puissance

tassement
Au travers d’un profil de sol, cet atelier permettra de présenter le sol et ses fragilités ainsi que le phénomène 
du tassement.
 
animé par Lionel Quéré (Chambre d’Agriculture Ille-et-Vilaine) et Pierre Havard (Chambre régionale d’Agriculture 
de Bretagne)

écOnOmies de carBurant en aGricuLture
> mesurez votre consommation pour mieux la maîtriser : présentation 
d’un boitier de mesure embarqué relié à la prise Bus-CAN du tracteur

animé par Jacques Bernard (AILE) et Jérôme Lenouvel (FRcuma Ouest) 
> passage de tracteurs au banc moteur de l’association AILE
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pROGRAMME DémOnStRatIOnS DynamIquES

L’innovation à l’épreuve du terrain. démonstrations techniques 
des constructeurs en direct, commentaires d’experts, témoi-
gnages de réalisations.

Présentation dynamique de matériels commentée par Olivier 
Le Mouel (FDcuma Ille-et-vilaine) avant démonstrations sur par-
celles

démonstrations libres de constructeurs en conditions réelles sur 
parcelle

matériels de démonstrations
. tracteurs pour les gros travaux (travail du sol, transport...)
. tracteurs de cours
. Manutention : téléscopique, chargeur frontal...

fOcuS SuR lE PROgRammE 
EuROPéEn EffIcIEnt20

un réseau d’agriculteurs et de sylviculteurs européens engagés afin de réduire de 20% leur consommation de 
carburant. Efficient20 est un projet européen financé par Energie Intelligente. Il implique 9 pays différents, avec 
les objectifs suivants :
>  réduire la consommation de 20% dans les groupes pilotes
26 groupes d’agriculteurs (Autriche, Italie, pologne, Espagne, Belgique, Royaume uni, Slovénie) dont 9 cuma de 
l’ouest de la France et 4 groupes de sylviculteurs(Allemagne, Espagne)

>  un réseau européen dédié aux économies de carburant des tracteurs et des automoteurs agricoles 
et forestiers
Base de données interactive / suivis et matériels de mesure de consommation, manuels de formation, liste des 
techniques efficaces. Accessibilité aux conseillers en machinisme et aux agriculteurs participants

>  une campagne de communication à l’échelle européenne
Animations spécifiques et évènements liés au machinisme agricole et forestier : AGRARIA, AGRItEChNICA, SIMA...

 > http://fr.efficient20.euPlus d’informations sur 
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pRéSENtAtION
L’agrandissement des exploitations, avec dans certaines situations la reprise de terres éloignées, impacte fortement la 
partie transport notamment sur trois aspects :

> Les coûts : l’augmentation des distances et des volumes à transporter induit une augmentation non négligeable des 
coûts liés à l’utilisation des matériels (amortissement du tracteur et des outils tractés et consommables).

> Le temps de travail : les transports sont générateurs de temps « improductifs » proportionnels à la distance. Le 
temps passé à ces tâches se fait au détriment du temps passé pour les cultures et l’élevage.

> L’environnement : les consommations de carburant augmentent avec les distances parcourues et engendrent plus 
de pollution.

Dans notre région, avec des productions polycultures élevage, les activités ensilage de maïs et épandage de lisier sont 
celles qui influent le plus les équipements en transport (puissance de traction, volume des remorques, des tonnes…)
 
ORGANISAtION Du DéBAt
. état des lieux de l’impact du transport sur les exploitations agricoles
. présentation des résultats du programme d’économies de carburant (ecofuel) 
avec Didier Debroize (Station des Cormiers – Chambre Régionale d’agriculture)
. Les solutions envisageables - témoignages de réalisation : les échanges parcellaires, du matériel adapté en cuma. 
Animation par un journaliste d’Entraid’ - avec Vincent Laizé (FDcuma Ille-et-Vilaine)

pROGRAMME
transport en exploitation agricole : quelles solutions envisager ?

fORum - Débat

Comme lors de chaque manifestation du réseau cuma, le village des 
exposants sera au cœur de l’évènement. prévu sur une surface de 
près de 1 ha, de nombreux chapiteaux, réunissant ensemble les exposants, 
formeront un village rempli de diversité : constructeurs, concession-
naires, fournisseurs de l’agriculture, instituts, partenaires institutionnels...

Le village des exposants : ‘‘pour être au 
coeur de l’évènement’’

vIllagE DES ExPOSantS
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INFORMAtIONS pRAtIquES
BiLLetterie

Ouverture
De 9 h 30 à 18 h le jeudi 28 juin 2012

tarifs 
plein tarif (5 euros) 
Gratuit pour les moins de 14 ans
Billets d’entrée gratuits (quantité limitée) à télécharger sur : www.mecatraction.cuma.fr 
Offre valable à partir du 10 mai 2012 *
Dans la limite des quantités prévues pour cette opération - Un billet par inscription et par personne

Points de vente :  
réseau cuma Ouest
L’ensemble des 12 fédérations de proximité de l’Ouest (Manche, Calvados, Orne, Côtes d’Armor, Mayenne, 
Ille-et-Vilaine,  Morbihan, Vendée, Maine et Loire, Loire Atlantique, Sarthe, Finistère)
réseau natiOnaL
FNcuma
site internet : www.mecatraction.cuma.fr
plus d’informations au 02 99 54 63 15 ou sur le site www.mecatraction.cuma.fr

cO-vOituraGe
une solution conviviale, économique et écologique pour venir à Mécatraction.
Le co-voiturage en Bretagne sur bretagne.covoiturage.fr et roulezmalin.fr

De nombreuses invitations gratuites sont disponibles 
auprès des fédérations départementales de l’Ouest !

+
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" montrer le poids des cuma aujourd’hui "
«  Mécatraction est l’occasion pour l’ensemble des agriculteurs de se 
retrouver et de se mobiliser autour d’un évènement commun. D’autant 
plus que c’est la première édition et nous souhaitons vivement que ce 
soit un réussite sur nos terres de Gaël. J’apprécie les évènements cuma 
qui sont toujours en phase avec l’actualité. Ils présentent souvent de 
nombreux matériels, des techniques novatrices et des nouvelles ten-
dances. C’est intéressant de connaître les évolutions et les nouvelles 
normes sur la motorisation. Il y a un enjeu fort également sur la sé-
curité, notamment les questions de responsabilités des présidents de 
cuma. Mécatraction sera un outil évènementiel pour montrer le poids 
des cuma aujourd’hui en Bretagne et notamment en Ille-et-Vilaine. »

" de nombreux apports de connaissance "
« Nous nous sommes engagés dans le comité local d’organisation de 
Mécatraction pour participer à notre manière à la réussite de cet évè-
nement cuma ! Je suis certain que Mécatraction permetttera aux visi-
teurs de repartir avec de nombreux apports de connaissances sur les 
domaines de la traction et de la manutention. Et ceci grâce notamment 
aux 3 ateliers techniques, aux informations techniques et économiques, 
à l’intervention de spécialistes, aux témoignages éclairants des pro-
fessionnels mais aussi grâce au forum débat. Du point de vue de notre 
cuma, nous avons un intérêt fort pour ce qui concerne la motorisation 
et les économies de carburant. » 

téMOIGNAGES DES CuMA LOCALES

christian PaGier
Président de la cuma de Gaël (35)

Responsable du comité local d’organisation
Responsable de la restauration

jean-Pierre GaceL
Président de la cuma Les rochers

muel (35)
Responsable du parking et de la circulation
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OrGanisateur / La Fédération Régionale des cuma de l’Ouest rassemble 9 fédérations de proximité des cuma de 
Bretagne, pays-de-la-Loire et Basse-Normandie. C’est un syndicat professionnel. Les conseils régionaux de Basse-
Normandie, Bretagne et pays-de-Loire sont partenaires de la FRcuma Ouest. La Fédération Régionale des cuma de 
l’Ouest (FRcuma Ouest) est l’organisateur principal de Mécatraction.
Plus di’nformations sur : www.ouest.cuma.fr
 
OrGanisateur / Entraid’, le journal des cuma, est partenaire privilégié et organisateur de Mécatraction avec le 
réseau cuma Ouest. Entraid’ s’occupe notamment de la régie des partenariats commerciaux nationaux et locaux 
(vente, exposition, publicité, sponsorisation).
Plus d’informations sur : www.entraid.com/
 
Partenaire tecHnique / AILE (Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement) est une 
agence locale de l’énergie créée en 1995 dans le cadre du programme SAVE de l’union Européenne par l’ADEME 
Bretagne et les cuma (Coopératives d’utilisation de Matériels Agricoles) de l’Ouest. AILE est spécialisée dans la 
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables en milieu agricole et rural. 
Plus d’informations sur : www.aile.asso.fr
 
Partenaire tecHnique / La Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne participe à l’organisation de Méca-
traction notamment en travaillant sur le contenu (ateliers, démonstrations...) de la journée.
Plus d’informations sur : www.bretagne.synagri.com
 
Partenaire tecHnique / Efficient20 est un projet européen dédié aux économies de carburant des tracteurs et 
des automoteurs agricoles et forestiers financé par Energie Intelligente. Il implique 9 pays différents, avec l’objectif 
prinicipal de réduire la consommation de 20% dans les groupes pilotes. 
Plus d’informations sur : http://fr.efficient20.eu/

Partenaire tecHnique / La MFR (Maison Familiale Rurale) de «La Rouvraie» à Montauban de Bretagne (35 
- Ille et Vilaine) propose des formations par alternance de la 4ème au BtS dans les secteurs de l’ Agroéquipement 
(conduite et entretien) et de la Maintenance des Matériels Agricoles, travaux publics, et parcs et Jardins.
Plus d’informations sur : www.mfr35.fr/montauban-bretagne

Partenaire tecHnique / La MSA, régime de protection sociale du monde agricole et rural en France, gère la 
protection légale et complémentaire de l’ensemble de la profession agricole (exploitants, employeurs de mains 
d’oeuvre et salariés agricoles, ainsi que leurs familles et les retraités), soit plus de 6 millions de personnes. Elle est 
le 2ème régime de protection sociale après le régime général.
Plus d’informations sur : www.msaportesdebretagne.fr

ORGANISAtEuRS Et pARtENAIRES

Partenaires institutiOnneLs
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Les réseaux sociaux : Facebook & twitter !
Retrouvez les dernières actualités, toutes les animations, les photos et vidéos, ainsi que les informations pratiques de 
Mécatraction sur les pages Facebook et twitter du réseau cuma.

La lettre d’informations électronique des mécaévènements
La lettre d’informations est le document d’information de Mécatraction envoyé par courrier électronique. 2 fois durant 
l’année 2012, elle informe des différentes actualités, permet d’augmenter de manière significative la notoriété de 
l’évènement et de créer un trafic qualifié sur le site Web. Les abonnés (réseau cuma, agriculteurs, élus, journalistes...) 
peuvent aussi facilement faire suivre les lettres qu’il trouve intéressantes à des collègues ou des amis. un outil d’infor-
mation essentiel !

Promotion réalisée pour mécatraction 2012
pour faire de Mécatraction un évènement de référence du machinisme agricole dans l’Ouest pour les visiteurs et expo-
sants, nous réalisons de nombreuses actions de communication tout au long de l’année :

 * Relations presse : presse régionale et nationale

 * publicités dans la presse régionale généraliste et spécialisée agricole

 * Diffusion d’outils de promotion (flyers, dépliants, affiches) dans le réseau cuma et auprès des partenaires

C’est la plateforme d’information et de promotion 
privilégiée de Mécatraction. Avec un panorama 
complet de tout ce qu’il faut savoir...

* une fréquentation toujours en hausse tout au 
long de l’année

* un outil incontournable pour nos exposants et la 
préparation de la visite de chaque visiteur

* Des vidéos de promotion dynamiques et valori-
santes

* un espace de ressources documentaires sur la 
traction et la manutention

COMMuNICAtION
un site internet dédié à l’évènement :  > www.mecatraction.cuma.fr
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les cuma, un réseau dense de coopératives de proximité
* Les coopératives d’utilisation de matériel agricole regroupent des agriculteurs qui investissent ensemble dans du matériel 
et s’organisent pour l’utiliser sur leurs exploitations. Elle fonctionne grâce à l’engagement et au bénévolat de ses membres. 
une cuma peut également embaucher du personnel pour conduire ses équipements et intervenir dans les exploitations. Elle 
est composée en moyenne de 21 adhérents, avec un chiffre d’affaires moyen de 36 600 euros.

* 12 500 cuma regroupent aujourd’hui en France plus de 230 000 agriculteurs et emploient près de 6 000 salariés. Elles sont 
fédérées au sein de fédérations départementales, elles-mêmes adhérentes à la Fédération nationale des coopératives d’uti-
lisation de matériel agricole (FNcuma).

* Les agriculteurs s’engagent dans les cuma pour réduire leurs charges de mécanisation, profiter d’équipements performants 
et améliorer leurs conditions de travail et de vie. La cuma constitue donc un tremplin pour le développement de projets inno-
vants : elle diminue les risques liés à l’investissement et facilite les échanges entre agriculteurs et avec les autres acteurs du 
territoire. Si leurs activités principales restent la gestion des effluents, les semis et la récolte, les cuma ont considérablement 
élargi leurs domaines d’action : entretien de l’espace, compostage, bois-énergie, environnement...

ZOOM SuR LES CuMA DANS L’OuESt
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antoine Fautrat
chargé de communication

Fédération régionale des cuma de l’Ouest - Mécatraction 
73 rue de Saint Brieuc – CS 56520 - 35065 RENNES CEDEX 
q 02 99 54 63 17 
Y 02 99 54 85 49 
E antoine.fautrat@cuma.fr
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