
 
 
 
Aide à l’investissement et projets innovants 
La Région Bretagne soutient la CUMA SCAER OUEST 

La Région épaule de diverses manières l’activité des CUMA. Ces dernières années, la CUMA 
Scaër Ouest a, par exemple, bénéficié d’une aide de 33 000 € pour l’achat d’une remorque 
auto-chargeuse et d'une herse étrille (82 6oo € HT) au titre du soutien régional aux 
investissements en matériels agro-environnementaux. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de son appel à projets “AEP” (2014) pour une agriculture 
écologiquement performante, la Région a retenu et financé à hauteur de plus de 60 000 € le 
projet porté par la CUMA SCAER Ouest, intitulé « Réduire de 20 % les consommations de fuel 
en exploitation agricole 2014-2017 ».  
Pour ce faire, la CUMA mène plusieurs actions : 
- incite à un bon réglage de l'ensemble des tracteurs ; 
- aide à s'approprier les techniques culturales économes ; 
- favorise les échanges parcellaires pour réduire les transports ; 
- préconise une stratégie d'équipement afin de limiter la puissance des tracteurs, d'avoir une 
cohérence d'équipements tracteur-matériel et de conforter la délégation de travaux à forte 
puissance et faible en nombre d'heures. 
Sont également impliqués dans ce projet : la Chambre d'agriculture, l'Association Pour une 
Agriculture Durable (APAD), AILE : mise à disposition du banc tracteur, FDCuma, l’IUT de 
Lorient, la mairie, le Conseil Général. 
 

Les projets AEP, initiés par la Région Bretagne en 2011, visent une triple performance 
écologique, économique et sociale des exploitations agricoles, par un accompagnement 
d'actions collectives innovantes (3 appels à projets, 35 groupes AEP soutenus). Durant 3 ans, 
ces groupes AEP mettent en œuvre, avec l’appui d’une structure d’animation et des partenaires 
locaux, un ensemble d’actions, expérimentent de nouveaux fonctionnements, testent des 
démarches innovantes pour, selon les ambitions de chacun, limiter les intrants, adopter des 
approches systémiques, rechercher des moyens pour aller vers plus d’autonomie économique 
et de sécurisation des revenus… 

 
Les aides régionales aux investissements et à la modernisation des exploitations agricoles 
Depuis 2014, le Conseil régional est “autorité de gestion” pour les fonds européens, dont le 
FEADER. Aussi, dans le cadre des appels à projets pour la modernisation des exploitations 
agricoles (matériels ou bâtiments), plus de 3 6oo dossiers ont été soutenus entre 2014 et 2016 
par l'ensemble des financeurs (État, Région, FEADER, Agence de l'eau, départements...) pour 
un montant total d'aides de 86,2 M€. 
Depuis 2015, les nouveaux dispositifs du Programme de Développement Rural Bretagne 
(PDRB 2014-2020) ont permis de programmer 693 dossiers (en individuel ou en CUMA) pour 
un montant total d'aides de 6,2 M€, dont 226 dossiers CUMA pour un montant total d'aides 
de 3,2 M€. 
Au titre du 1er appel à projets 2017, 75 dossiers CUMA sont aujourd’hui en cours d’instruction.  


