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La fédération régionale des cuma de l’Ouest

2 577
cuma

54 400
adhérents

980
emplois

152
millions
investis

240
millions

de chiffres
d’affaires

Les missions de la FRcuma Ouest

La FRcuma Ouest rassemble les fédérations de proximité regroupant 
les cuma de Bretagne, Pays-de-la-Loire et Normandie.

Le conseil d’administration est constitué d’agriculteurs, administrateurs 
de fédérations de cuma. Il fixe les orientations qui sont mises en oeuvre
par l’équipe salariée.

La Fédération Régionale des cuma de l’Ouest
représente les cuma et leur réseau
au niveau régional et inter-régional

Rapport d’activité 2016 - FRcuma de l’Ouest

• Animation et coordination des projets des fédérations de proximité
• Conception et pilotage de stratégies communes, au niveau régional et interrégional
• Relations réseau cuma (national, régions),
  Entraid, AGC cuma Ouest, Salon aux Champs, AILE

AnimAtion du réseAu cumA

• Relations institutionnelles régionales
• Développement des différents partenariats 
• Evénements : Salon aux champs, Mécasol, MécaElevage...
• Animation des sites web et des réseaux sociaux
• Création des différents supports de communication 

communicAtion & evenements

• Expérimentations et essais
• Elaboration de références à partir de bases de données
  (fiches consommation de carburant, guide des prix de revient...)
• Journées d’études

deveLoPPement des comPetences

• Organisation du plan de formation
• Plateforme régionale d’information 
  et animation du site internet régional du réseau : www.ouest.cuma.fr
• Organisation des informations et des connaissances (outils, référentiels, étude régionales, ...)

recherche - deveLoPPement - ProsPective

Les chiffres clés 2016



Rapport d’activité 2016 - FRcuma de l’OuestRapport d’activité 2016 - FRcuma de l’Ouest4

Les membres du bureau FRcuma de l’Ouest L’équipe salariée FRcuma de l’Ouest

Ronan Le Bourhis
finistère (29) 
Président de la fédération des cuma 
du Finistère
ronan.lebourhis@alsatis.net

vincent Douillard
vendée (85) 
Président de l’Union des cuma 
des Pays de la Loire
vdouillard@wanadoo.fr

Joseph Chabin
Ille et vilaine (35) 
Vice-président FRcuma Ouest
Président de AILE
joseph.chabin@cuma.fr

Michel Lemonnier
Ille et vilaine (35) 
Président AGC cuma ouest et président du pôle 
technique comptabilité gestion
m.lemonnier9@wanadoo.fr

Jean-Luc Boursier
vendée (85) 
Président FRcuma Ouest
Président du comité de région Pays de Loire
j-luc.boursier@orange.fr

1

2

3

4

James Louvet
Calvados (14) 
Administrateur FNcuma
james.louvet@cuma.fr

Annie Gachelin
Orne (61)
Présidente du comité de région Normandie
Présidente du Salon aux champs 2017
gachelin.earl@gmail.com

Christophe Perraud
Loire Atlantique (44)
Secrétaire général FNcuma
christophe.perraud@free.fr

Joël Besnard
Mayenne (53)
Président pôle technique machinisme et 
environnement
besnard0346@orange.fr

Laurent Guernion (Absent sur la photo) 

Côtes d’Armor (22) 
Président pôle technique emploi-travail 
et Président du comité en région Bretagne
laurent.guernion@wanadoo.fr
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L’équipe salariée FRcuma de l’Ouest

Prescillia Houssais
Secrétaire
ouest@cuma.fr

Isabelle Busnel
Comptable
isabelle.busnel@cuma.fr

Gilles Picard
Directeur de la FRcuma de l’Ouest
gilles.picard@cuma.fr

Jérôme Lenouvel
Chargé de mission environnement-machinisme
jerome.lenouvel@cuma.fr

fabien valorge
Chargé de mission agroécologie 
et innovations
fabien.valorge@cuma.fr

Stéphane volant
Chargé de mission Technologie de
l’information et de la communication
stephane.volant@cuma.fr
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Rozenn Le Guellec
Responsable communication
communication.ouest@cuma.fr

Isabelle Raffegeau
Comptable
isabelle.raffegeau@cuma.fr

Catherine Lucas
Secrétaire
ouest@cuma.fr

Camille Morel
Chargée d’études environnement-machinisme
machinisme.ouest@cuma.fr

Séverine Bourrin
Chargée d’études environnement-machinisme
severine.bourrin@cuma.fr

Marie-Christine Blondiau
Chargée de mission travail-emploi et formation
marie-christine.blondiau@cuma.fr
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Le tableau des chiffres 2016

       Les cuma et les cumistes

2016

14 117 2 800 10 5,19 3,62

50 237 5 000 50 16,65 13,30

61 195 4 500 41 13,49 10,99

27 84 1 100 1 3,43 2,87

76 134 3 500 12 8,41 6,73

NORMANDIE 767 16 900 114 47 38

22 145 3 000 84 15,44 8,21

35 198 4 000 144 28,86 14,23

29 171 3 400 42 12,00 5,50

56 150 3 400 75 15,00 8,20

BRETAGNE 664 13 800 345 71 36

44 184 5 000 203 31,40 15,80

49 248 5 000 78 22,21 17,80

72 214 3 200 66 16,00 8,00

85 316 5 000 96 31,19 21,42

53 184 5 500 78 20,50 15,00

PAYS DE LA LOIRE 1 146 23 700 521 121 78

TOTAL 2 577 54 400 980 240 152

DEPARTEMENT

Nbre de cuma

 adhérentes

(chiffre HCCA)

Nbre de Cumistes 

au 01/12/2016

Nbre de salariés 

permanents

au 01/12/2016

Chiffre d'affaires 

en millions 

d'euros 2015

Montant des 

investissements 

en millions 

d'euros 2015
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       Les matériels dans les cuma
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Agro-équipement & environnement

Jérôme Lenouvel
Chargé de mission
jerome.lenouvel@cuma.fr
02 99 54 85 48

Séverine Bourrin
Chargée d’études
severine.bourrin@cuma.fr
02 99 54 63 11

Le pôle technique réunit les animateurs-conseillers en 
agroéquipements des fédérations de cuma et Chambres 
d’agriculture de l’Ouest. Un administrateur par région est 
présent au pôle : Joël Besnard, le président (53) ; Alain 
Louis (56) et Jean Davy (61). 
Le pôle technique permet 
• un échange d’informations entre les conseillers
• de définir des actions à mener en commun et de créer 

des références
En 2016, deux pôles techniques ont eu lieu : les 22 mars 
et 17 novembre. 
Pour le premier pôle de l’année, nous avons été accueillis 
chez Sky-agriculture, entreprise spécialisée dans le 
matériel pour les techniques culturales simplifiées. Au 
travers le site ferme pédagogique, elle souhaite proposer 
un service de qualité et un accompagnement personnalisé 
de leurs clients (suivi agronomique).

•	 Investissements
Le montant des investissements des 2 577 cuma de 
l’Ouest (Bretagne ; Normandie ; Pays de la Loire) est 
de 152 millions d’euros en 2015 (chiffres définitifs). 
Après avoir augmenté de manière spectaculaire en 2013  
(+20 %), les années 2014 et 2015 marquent un 
ralentissement. Il est néanmoins à un niveau très élevé  
(+ 55% sur 10 ans)

•	 Chiffre	d’affaires
Le chiffre d‘affaires 2015 s’élève à 240 millions, il progresse 
de manière forte (+5,7 %).

							Machinisme	-	environnement

							Les	chiffres	en	cuma

Plus d’informations sur www.ouest.cuma.fr

Lors du second pôle, l’intervention de Mickaël Sergent 
(nutritionniste au Clasel) sur l’optimisation du coût 
alimentaire en élevage laitier et la qualité des fourrages 
ensilés, a démontré l’intérêt de développer la coopération 
entre les différentes compétences (agro-équipement et 
nutrition).

•	 Matériels
Malgré un parc de tracteur important (2 111), nous savons que la marge de progression reste très importante. Le tracteur 
est le matériel qui pèse le plus lourdement dans les charges de mécanisation des exploitations.
Au niveau des automoteurs de récolte (806 moissonneuses batteuses ; 593 ensileuses), la répartition est inégale dans 
l’Ouest. Une meilleure utilisation en travaillant sur le « maillage des cuma » est en cours. C’est un enjeu pour mieux amortir 
les machines et ainsi réduire les coûts facturés.
Au niveau élevage, toujours  plus de désileuses automotrices (+ 3,4 %), ce sont des machines qui ont un fort impact sur 
l’allégement du travail dans les exploitations, en maitrisant les coûts.

Fabien Valorge
Chargé de mission
fabien.valorge@cuma.fr
02 99 54 85 44

Stéphane Volant
Chargé de mission
stephane.volant@cuma.fr
02 99 54 85 67

Camille Morel
Chargée d’études
machinisme.ouest@cuma.fr
02 99 54 63 21
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							Politiques	d’appui	régionales

Bretagne : 
Les cuma peuvent bénéficier d’aides dans le cadre :

 - du dispositif de soutien aux investissements en 
matériels agro-environnementaux (mesure 411 a). 
Le taux de soutien pour les cuma est de  
40 % sur les catégories suivantes : gestion de la  
biodiversité ; gestion des intrants de fertilisation ; 
substitution des intrants phytosanitaires par le 
désherbage mécanique ; gestion de l’herbe et 
valorisation des systèmes herbagers ; agriculture de 
précision et de conservation des sols ; matériels de 
productions végétales spécialisées. Deux appels à 
projets ont été lancés en 2016 (bilan : 140 dossiers 
cuma pour 2 millions d’euros d’aides).

 - du dispositif de soutien à la modernisation des 
bâtiments et équipements associés des exploitations 
agricoles (411 b). Les cuma peuvent prétendre à un 
soutien pour un investissement dans un bâtiment 
avec atelier.

 - du dispositif 412 : soutien aux investissements 
agricoles d’économie d’énergie, de limitation de gaz 
à effet de serre

 - du dispositif 422 : soutien aux investissements dans 
la transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles à la ferme.

Normandie :
Les cuma peuvent bénéficier d’aides dans le cadre :

 - du dispositif « d’investissements dans les exploitations 
agricoles pour une triple performance économique, 
sociale et environnementale » (mesure 411). Le 
taux de soutien est de 25 % (à 40 % si majoration 
agro-écologique). Les catégories d’investissements 
éligibles sont : bâtiments de cuma, valorisation des 
prairies, matériels d’épandage, matériels nécessaire 
aux itinéraires culturaux, matériels de traction et 
remorque. 

Pays de la Loire :
Les cuma peuvent bénéficier d’aides dans le cadre :

 - du Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des 
Exploitations Agricoles (volet végétal). Le taux 
de soutien est de 30 à 40 % suivant zonage et 
investissements. Les catégories d’investissements 
éligibles sont : matériels de substitution aux produits 
phytosanitaires, entretien sous clôture, agriculture 
de conservation, matériel limitant la volatilisation 
ammoniacal, matériel de récolte de légumineuses, 
hangar-atelier (30%*70 000 €). Montée en charge du 
dispositif : 200 dossiers déposés en 2016 contre 100 
en 2015 (montant total des investissements présentés 
en 2016 = 13 millions d’euros). 

 - du Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des 
Exploitations Agricoles (volet animal). Mais les 
matériels et équipements mobiles sont non éligibles 
dans ce dispositif. 

•	 Conseils	régionaux	:

Les conseils régionaux de Normandie, Bretagne et Pays de la Loire apportent leur appui par des conventions de financement 
aux programmes d’expérimentation, de vulgarisation et d’élaboration de références conduits par la FRcuma Ouest avec 
les fédérations de proximité. Les différentes actions sont décrites dans ce rapport d’activité.

•	 Aides	aux	investissements	cuma	:		montée	en	puissance	des	PCAE		
(Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles)

Les Conseils régionaux ont la responsabilité de l’élaboration des « PDR » (Plan de Développement Rural 2014/2020). 
La FRcuma Ouest participe aux instances de concertation (comités de pilotage, comités de modernisation, comités 
techniques) et fait des propositions pour les politiques d’appui au réseau cuma. Nous sommes surtout très attentifs au fait 
que les fonds publics soient prioritairement affectés aux investissements collectifs. 

Les Conseils régionaux ont, suivant les cas, ouvert la mesure « Transformation et commercialisation de produits agricoles 
à la ferme ». Ne pas hésiter à communiquer également sur cette mesure. 
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Agro-équipement & environnement

•	 Autonomie	fourragère	et	protéique	:

Luz’co
2016 était l’année de lancement de ce projet Casdar piloté 
par la FRcuma et qui durera jusqu’au printemps 2019. 
La finalité du projet est de favoriser le développement 
des démarches collectives autour des légumineuses 
fourragères.

Les principales réalisations de l’année :

 - Séminaire de lancement en janvier avec les 12 
organismes partenaires : Fédération des cuma de 
Basse-Normandie, Fédération Régionale des cuma 
de Rhône-Alpes, Arvalis-Institut du végétal, Institut de 
l’élevage, Itab, Chambre d’agriculture du Calvados, 
Chambre d’agriculture de l’Isère (en tant qu’animatrice 
du Pôle d’Expérimentation et de Progrès Bovin Lait 
de Rhône-Alpes), Segrafo (SEchage en GRAnge des 
Fourrages de l’Ouest), Littoral Normand (conseil en 
élevage laitier), FNcuma (thèse de Véronique Lucas 
en lien avec l’UMR Innovation), EPLEFPA de Cibeins, 
EPLEFPA de Vire.

 - Sélection de 15 groupes-pilotes suite à un avis de 
recherche et organisation d’une première rencontre 
de formation-action en octobre

 - Repérage de groupes pionniers et démarrage 
d’enquêtes

Actions envisagées en 2017 :

 - Réalisation de fiches descriptives sur les groupes 
pionniers et mise en discussion des enseignements

 - Création d’un centre de ressources pour appuyer les 
projets des groupes-pilotes

 - Organisation d’échanges entre groupes

Luz’N’co

Ce projet cofinancé par la région Normandie et l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie poursuit des objectifs similaires 
à ceux de Luz’co.

En 2016, des enquêtes ont été réalisées auprès 
d’agriculteurs ou de groupes qui cultivent de la luzerne 
ou autres légumineuses fourragères pour comprendre 
les questions qui se posent et comment s’organisent les 
chantiers de culture et de récolte.

Les partenaires ont également accompagné 5 groupes en 
émergence sur ce thème.

Le projet prendra fin en mars 2017 (évènement de clôture 
le 28 février à Villers-Bocage).

							Les	références	en	agroéquipements

•	 Projets	«	Réduction	du	coût	alimentaire	en	élevage	laitiers	»

La réduction du coût alimentaire en élevage est un enjeu majeur de compétitivité des exploitations. La FRcuma Ouest a 
déposé en Mars un projet au Conseil régional de Normandie dans le cadre du PEI (Partenariat Européen pour l’Innovation) 
en partenariat avec la Fcuma de Basse-Normandie, Littoral Normand et Orne Conseil Elevage. Ce projet «Coût Alimentaire 
et Innovation » va travailler sur :

• les leviers pour limiter les pertes de fourrages
• les leviers pour améliorer la qualité de la ration (éclatage, technologies embarquées)
• nouvelles techniques d’ensilage (maïs-épi…)

et travailler avec : 

• des cuma ensileuses et désileuses des 3 départements et qui serviront de groupe supports d’expérimentation/de 
suivis et de moteurs dans les dynamiques collectives.  

Des projets sur cette thématique ont également été déposés auprès du Conseil régional des Pays de la Loire et à l’appel 
à projets Casdar « innovation et partenariat », dont les réponses sont attendues début 2017.
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•	 Epandage	de	lisier	:	de	nouvelles	organisations	à	l’honneur

Les principales actions réalisées en 2016 : 

• Réalisation de fiches techniques « automoteur 
d’épandage avec et sans tonne »

• Réunion de travail avec le constructeur Pichon

• Accompagnement / suivis de groupes : 

 - Démonstration épandage et séparation de phase 
à Notre Dame des Landes

 - Formation pour les responsables de cuma  
« activité épandage prestation complète » en Ille 
et Vilaine

• Suivis de chantiers auprès de cuma épandage sans 
tonne ou pratiquant de la dissociation

• Démonstration automoteur épandage Vervaet à 
Sévignac (22)

• Forum débat, articles, vidéos pour le Mécaélevage  
(cf.  «Mécaélevage : des outils d’épandage innovants 
en démonstration»)

Perspectives pour 2017 : 

• Synthèse des impacts de poids à l’essieu trop 
importants sur le tassement des sols

• Accompagnement / suivis de groupes : 

 - Cuma de Naizin qui souhaite pratiquer de la 
dissociation (transport par tonne à lisier simple et 
épandage par tonne à lisier légère).

 - Projet méthanisation en Maine et Loire avec 
investissement dans automoteur d’épandage, 
caissons de stockage

• Suivis de chantiers et notamment l’organisation de 
Géotexia (transport par camion)

• Prévision d’une journée technique : Mécaélevage en 
2018

Projet	TEpLis	(Transport	et	Epandage	Lisier)

Ce projet de 3 ans (2015-2017) est piloté par la FRcuma Ouest en partenariat avec les fédérations des cuma de l’Ouest, 
la station agro-machinisme des Cormiers (Chambre d’agriculture de Bretagne), la ferme expérimentale de Derval et la 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, l’IFIP (institut du Porc) et l’association AILE. 

TEpLis est un projet qui a pour objectif de contribuer à diminuer les impacts négatifs des chantiers d’épandage de lisier, 
en proposant des solutions innovantes, alternatives, complémentaires à l’organisation habituelle de type « tracteur + tonne 
à lisier ».
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•	 Mécaélevage	:	des	outils	d’épandage	innovants	en	démonstration

•	 du forum débat « la tonne à lisier ne suffit plus » qui a permis d’échanger sur les organisations d’épandage de lisier 
actuelles, les innovations et perspectives. 
Ce forum a permis de mettre en lumière deux cuma de l’Ouest : la cuma de Plurien qui pratique la dissociation 
transport/épandage et est équipée d’un dispositif d’épandage sans tonne et la cuma de la Pommeraye équipée d’un 
automoteur d’épandage sans tonne Quadr@ferti (Matuboc).

•	 de démonstrations commentées, qui ont permis aux visiteurs (malgré la pluie) de voir évoluer des matériels 
innovants (cf. photos). 

Automoteur d’épandage Vredo Automoteur d’épandage Vervaet/Pichon

Le 23 juin 2016, le salon Mécaélevage avait pour thème principal l’épandage.
Cet événement était l’occasion de diffuser les premiers enseignements du projet TEpLis, au travers notamment :

Le Mécaélevage traitait également des fourrages sous toutes les coutures au travers des ateliers techniques du matin :
• Atelier 1 - Luzerne : un fourrage qui s’apprivoise
• Atelier 2 - Qualité des fourrages
• Atelier 3 - Dérobés : l’interculture comme fourrage 

et les raids machines avec 7 combinés presses-enrubanneuses en démonstration. 

Dispositif d’épandage sans tonne Du@ferti (Matuboc)

•	 Appropriation	des	nouvelles	technologies	par	les	cuma

Les objectifs du projet TiXaé sont de développer l’utilisation 
des TIC favorisant l’adoption de techniques culturales 
respectueuses de l’environnement. Soutenu par la région 
Pays de la Loire et la région Bretagne, ce projet de 3 ans 
(2015-2017) est piloté par la FRcuma Ouest. Le travail se 
fait en partenariat avec les fédérations des cuma de l’Ouest, 
la ferme expérimentale de Derval (Chambre d’agriculture 
44) et Arvalis - Institut du Végétal.
Le projet s’articule autour des actions suivantes :
•  Produire un état de l’art sur les équipements sur le 

marché ou en cours de développement
• Réaliser des recueils d’expériences sur des installations 

existantes
•  Tester aux champs des dispositifs de matériels  

« intelligents » et évaluer leur pertinence
•  Accompagner des cuma dans l’appropriation de ces 

nouvelles technologies
•  Construire des applications mobiles facilitant 

l’organisation des chantiers agricoles

TiXaé	:	les	Technologies	de	l’lnformation	et	de	la	Communication	(TIC)		
au	Service	de	l’Agro-Écologie.	

Les principales réalisations de l’année ont été :
•  Deux essais aux champs (cuma de Sassy (14) -  

février ; ferme de Derval (44) – juin) afin d’évaluer 
la capacité des épandeurs à engrais à retranscrire 
fidèlement une carte de modulation.

•  Evolution de TassSilo, l’application mobile permettant 
de vérifier qu’il y a suffisamment de poids pour tasser 
le silo : intégration des paramètres % de matière 
sèche, type de silo…

•  Mise en œuvre de suivis d’activité d’ensileuses par 
télémétrie

• Une fiche technique « ISOBUS »
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En 2017, il est notamment prévu :

•  l’édition de «guides pédagogiques» pour bien 
comprendre les « promesses de l’agriculture de 
précision », identifier les intérêts, les limites et points de 
vigilance. Nous veillerons à  décrypter les technologies 
reliées aux semoirs à coupure de rangs, pulvérisateurs 
à coupure de buse, distributeurs d’engrais minéral 
permettant la modulation.

•  valorisation des recueils d’expériences via des « fiches 
témoignages »

•  un atelier « protection des plantes et nouvelles 
technologies » lors du Salon aux champs

•  focus sur la thématique « nouvelles technologies » à 
l’occasion d’un événement existant du réseau (en Pays 
de Loire).

Test à Derval en partenariat avec Kuhn

	Smart	AKIS

La FRcuma Ouest a rejoint un consortium de partenaires européens et a intégré le projet Smart AKIS : il s’agit également 
d’un programme visant à favoriser l’appropriation des nouvelles technologies par les agriculteurs. 

En 2016, les actions mises en œuvre par la FRcuma Ouest ont consisté à :

• réaliser des enquêtes auprès d’agriculteurs sur l’usage qu’ils font ou non des technologies dans leur exploitation,

• recenser et caractériser des solutions technologiques existantes au service des productions végétales.

En 2017, nous co-animerons avec l’ACTA (instituts techniques) des ateliers réunissant agriculteurs, techniciens 
et entreprises proposant des outils innovants. Le premier atelier se tiendra à l’occasion du SIMA et le deuxième 
lors du Salon aux Champs. L’objectif de ces ateliers est d’identifier un ou plusieurs outil(s), service(s) émergents  
« à creuser » et à diffuser plus largement. 
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							Groupes	et	agro-écologie

cuma / thématique de travail

etat 
d’avancement
(Financement / 

Reconnaissance 
GIEE

Animation

cuma de Plouzévédé (29) : Autonomie fourragère au travers du développement de 
la luzerne rendu possible grâce à un séchoir alimenté par la chaleur produite par une 
unité de méthanisation

MCAE 2013
(casdar)

Fcuma 29

cuma de la Brutz (44) : Développement des TCS en lien avec la cohérence 
économique des élevages GIEE 2015 Union des cuma PDL

cuma du Sillon à Guer (56) : Recherche de l’autonomie de fumure des exploitations AEP 2014
GIEE 2015

Fcuma 56

cuma de Scaer (29) : Réduction de la consommation d’énergie des exploitations GIEE 2015 Chambre agriculture et 
Fcuma 29

cuma La fourragère de Martigné ferchaud (35) : développement d’une démarche 
collective pour introduire des légumineuses dans les systèmes fourragers des 
éleveurs.

AEP  GIEE  2015

FRcuma Ouest 
(convention de 
partenariat avec la FBIA 
qui porte le projet)

cuma La Berricoise à Berric (56) : centré sur un projet de méthanisation. 
Optimisation de la logistique globale transport – stockage – épandage pour valoriser 
l’ensemble des effluents d’élevage et du digestat des adhérents de la cuma et viser 
l’autonomie de la fertilisation

GIEE 2016
Chambre agriculture 56
Fcuma 56

cuma des volontaires, Le Petit Mars (44) : Autonomie alimentaire et fourrages GIEE 2015 Union des cuma PDL
Chambre agriculture

cuma du vieux Châteaux (14) GIEE 2015 Chambre agriculture 14
FCBN

vers des systèmes autonomes et économes pour améliorer les performances 
économiques et environnementales des exploitations des méthaniseurs 
bretons

AEP 
GIEE 2016

Porteur : AAMF
Animation : CRAB
Partenaires : Aile, 
FRcuma,…

Terres d’énergie :  Valorisation des biomasses inexploitées en Normandie GIEE ou Feader 
? 2017

FRcuma Ouest en appui 
aux FDcuma 27 et 76

Accompagnement de projets collectifs sur l’agroécologie
Appels à projets GIEE (piloté par les Draaf)
Dispositif AEP en Bretagne

2016 • Accompagnement d’un groupe-projet sur le Mené (22) en vue du dépôt d’un dossier AEP / GIEE (n’a pas 
abouti)

• Accompagnement du projet AEP de la cuma La Fourragère de Martigné Ferchaud en 35 (dans le cadre 
d’une convention de partenariat avec la Fcuma BIA qui porte le projet) :

 - Cette première année de projet a permis de mettre en place et conforter une réelle dynamique 
collective

 - Cette dynamique a été principalement tournée vers des actions d’information, formation et 
échange. Après cette phase de maturation nécessaire, c’est sur la mise en place et le suivi d’essais 
(introduction de légumineuses dans les systèmes) que les efforts s’accentueront en 2017.

• Accompagnement du projet Terres d’Energies (valorisation des biomasses inexploitées) en Normandie : 
dépôt d’un dossier GIEE envisagé en 2017 (le dossier déposé en 2016 n’ayant pas abouti)

2017 • Poursuite acompagnement projet AEP de la cuma La Fourragère de Martigné Ferchaud en 35
• Dépôt d’un dossier GIEE ou Feader pour donner de l’ampleur au projet Terres d’Energies en Normandie

•	 							Etat	des	lieux	des	projets	de	ce	type	sur	l’Ouest
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Pôle technique Machinisme Environnement Ouest
Partenaires : Fcuma - Chambres d’agricultures
financement : Autofinancement - Casdar

2016 • Deux  réunions par an (2016: 22 Mars et 17 novembre)
• Echanges avec Sky agriculture (22 Mars)
• Intervention et échanges avec Mickael Sergent (CLASEL) (17 novembre)

Biennale des conseillers en agroéquipements
Partenaires : Fcuma - Chambres d’agriculture - FNcuma
financement : Autofinancement - Casdar

2016 • La Biennale 2016 s’est déroulée en Bretagne. L’organisation locale était assurée par la Chambre d’agriculture 
de Bretagne.

• Valorisation de plusieurs travaux menés dans l’Ouest (TEpLis, Tasssilo, essais aux champs…) auprès des 
conseillers en agroéquipements de toute la France 

Aides aux investissements cuma
Partenaires : Fcuma 
financement : Conseil régional de Bretagne - Conseil régional des Pays de la Loire - Conseil régional de Normandie - Etat -
Agence de l’eau -  Union européenne (FEADER)

2016
2017

• Suivi des dispositifs d’aides aux investissements cuma (lancement des premiers AAP en 2015) auprès des 
Conseils régionaux dans le cadre des fonds FEADER (programmes PCAE)

• Participation aux comités de pilotage/de modernisation et aux comités techniques.
• Rencontre avec les élus régionaux en charge de ces dossiers

       Synthèses

OQMA
Partenaires : Fcuma - FNcuma - Chambres d’agriculture
financement : Autofinancement - Casdar

2016 • Réalisation des fiches épandeur fumier hérissons verticaux et tables d’épandage ; faucheuse conditionneuse 
trainées et faucheuses portées pendulaires non conditionneuses

• Réalisation d’enquêtes
• Participation au GT OQMA

2017 • Projet 2017 : fiches sur presses à balles rondes

Guide Prix de revient
Partenaires : Fcuma - Entraid - Chambre d’agriculture de la Manche
financement : Conseils régionaux - Casdar - Annonceurs

2017 • Edition 2017 du guide prix de revient des matériels en cuma Ouest

Réduction coût alimentaire

2016 Partenaires : Fcuma
financement : Conseil régional de Bretagne - Conseil régional des Pays de la Loire - Autofinancement
• Optimiser la qualité des ensilages et réduction des pertes
• Création de références et vulgarisation sur le maïs épi

2017 
à 

2019

•	 Compétitivité en élevage laitier, réduction du coût alimentaire 
Partenaires : Fcuma - Littoral Normand, Orne Conseil Elevage
financement : Conseil régional de Normandie et FEADER (PEI)

•	 Coopérations entre acteurs de la nutrition animale et de l’agroéquipement  
Partenaires : IDELE - SEENERGI - CLASEL - …
financement : Demandes en cours : Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil régional de Bretagne 
et Casdar
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MECAELEVAGE
Partenaires : Fcuma - Entraid - Chambres d’agriculture - Triskalia - BCEL Ouest - Arvalis - AILE - Paysan Breton
financement : Conseil régional Bretagne - ADEME - Agence de l’eau Loire-Bretagne - Exposants - Autofinancement

23 Juin 2016 • Thématiques principales : fourrages et épandage
• Ateliers techniques / Forum débat / démonstrations commentées

Teplis
Partenaires : Fcuma - AILE - Chambre agriculture Bretagne - Chambre agriculture Pays de la Loire - IFIP
financement : Conseil régional de Bretagne, Pays de la Loire - Autofinancement

2016
2017

• Déterminer, expertiser, tester et vulgariser des solutions d’épandage de lisier qui contribuent à en diminuer 
les impacts négatifs (épandage sans tonne, automoteur d’épandage, transport par camion, séparation de 
phase)

• 2016 : suivis de chantiers, Mécaélevage, suivis de groupes, fiche automoteur…

Réductions des transferts de produits phytosanitaires
Partenaires : Fcuma 
financement : Conseil régional de Bretagne

2016 • Bretagne : Démonstrations désherbage mécanique sur maïs et/ou céréales

Agronomie/TSL
Partenaires : Fcuma 
financement : Conseil régional de Bretagne

2016 • Bretagne : Animer la réflexion des groupes (TSL) - 1 animation par département
• Implantation et destruction des couverts végétaux : expertise matériel
• Démonstrations

Projet Luz’co
Partenaires : Fcuma BN - FRcuma AuRA - FNcuma - Itab - Arvalis - Idele - Chambre agriculture  14 - Chambre agriculture 38 - 
EPLEFPA de Cibeins - EPLEFPA de Vire - Segrafo
financement : Cofinancement Casdar (60%) - Conseil régional Basse Normandie - AESN - Conseil régional Bretagne, Pays de la 
Loire

2016
2019

Développer les démarches collectives territoriales facilitant la mise en place de systèmes agroécologiques à 
base de luzerne
• Etude de groupes pionniers
• Accompagnement de groupes-pilotes
• Mise en réseau des acteurs

Autonomie protéique
Partenaires : Pôle Agronomique Ouest - Instituts techniques - Chambres d’agriculture
financement : FEADER - Conseils régionaux Bretagne et Pays de la Loire (PEI)

2016
2019

• 4AGE PROD (Fourrages riches en protéines)
• Prograilive (protéagineux)
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Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de 
parution

Mécaélevage Panneaux supports des ateliers Panneaux Agriculteurs, 
conseillers

Juin 2016

Réduction coût 
alimentaire
Autonomie protéique

Documents techniques Fiche de vulgarisation sur 
la betterave fourragère

Vidéo Tassage des silos 
d’ensilage en image par 
L’Union des cuma Pays de 
la Loire

Vidéo Combiné presse 
enrubanneuse cuma de 
Cormes 72

Application Tasssilo 
(disponible sur play store) 

Agriculteurs
Conseillers

Juin /
septembre 
2016

Teplis Documents techniques Fiches techniques  
« Automoteurs d’épandage 
avec ou sans tonne »

Vidéo « Dissocier le 
transport et l’épandage 
du lisier » (interview de 
Stéphane Nogues) 

Vidéo « Epandage de lisier 
sans tonne avec cuve 
tampon cuma de Plurien »

Agriculteurs,
Conseillers

Octobre 2016

TiXAe Documents techniques Fiche technique de 
vulgarisation sur l’Isobus

Agriculteurs,
Conseillers

Début 2016

							Publications

Toutes ces publications sur : www.ouest.cuma.fr

Nouvelles technologies et appropriation par les agriculteurs

2016
2017

Projet : 3 ans 
(2015/2017)

TIXAe - Les TIC au service de l’agro-écologie et de la réduction des GeS.  
evaluer et favoriser l’appropriation par les groupes

• Essais sur la capacité à moduler des épandeurs engrais minéraux
• Travailler sur l’utilisation de matériels « intelligents et communicants »

Partenaires : Fcuma - Arvalis - Ferme expérimentale de Derval (CA 44)
financement : Conseil régional des Pays de la Loire et Bretagne - Autofinancement

Mars 2016 
à août 2018

SmartAkis

Le projet vise à favoriser l’appropriation des nouvelles technologies par les agriculteurs :
• Repérage des technologies et acteurs
• Réalisation d’enquêtes pour mieux comprendre les besoins et usages
• Organisation d’ateliers d’échanges mêlant agriculteurs, constructeurs, et autres acteurs de la chaine 

d’innovation

Partenaires : 13 partenaires représentant 8 pays européens (pilotage par l’université d’agriculture d’Athènes)  
financement : Financement européen H2020 (100%)
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Jérôme Lenouvel
Chargé de mission
jerome.lenouvel@cuma.fr
02 99 54 85 48

Séverine Bourrin
Chargée d’études
severine.bourrin@cuma.fr
02 99 54 63 11

							Economie	d’énergie

•	 Des	références	sur	la	consommation	de	
carburant	et	les	puissances	utilisées

Des essais aux champs sur la consommation de carburant 
sont réalisés depuis 2008. Au cours de ces essais, il a 
été étudié les impacts de la puissance de tracteur, de la 
vitesse, de la profondeur de travail, également l’impact des 
différentes technologies (boite de vitesse, moteur), ainsi 
que l’influence des pneumatiques sur la consommation de 
carburant. 

En 2015, les essais se sont orientés sur les besoins de 
puissance des outils de travail du sol. Nous constatons 
une augmentation des puissances de traction dans 
les exploitations et dans les cuma, qui ne semble 
pas s’infléchir. Nous savons grâce à nos essais des 
années précédentes que lorsque qu’on parle de « forte  
puissance » on parle également de consommation de 
carburant importante.

En 2016, plusieurs outils de travail du sol ont été testés. 
Des références sur les demandes de puissance et la 
consommation de carburant, ont été acquises sur des 
déchaumeurs à disques et à dents.

Les principaux enseignements sont :

• Le déchaumeurs à disques demandent plus de 2 fois 
moins de puissance que le déchaumeur à pattes d’oie

• La demande de puissance augmente avec :
 - la vitesse : entre 9 km/h et 12 km/h => la 

demande de puissance pour le déchaumeur à 
disques est multipliée par 2

 - la profondeur de travail

• La consommation de carburant est multipliée par 2 
entre un travail à 12 cm et un travail à 15 cm pour le 
déchaumeur à dents droites

Il s’agit d’une thématique partagée avec l’association AILE.
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							Mise	en	réseau	des	filières	locales	bois	énergie	de	l’Ouest

•	 Contexte	et	objectifs	
Au cours des 10 dernières années, une vingtaine 
d’initiatives collectives liées au développement du bois 
énergie ont vu le jour sur l’Ouest, souvent en lien avec 
Aile ou le réseau cuma. Organisées en Scic, en SARL, 
association ou autre, ces plateformes bois énergie 
rencontrent des difficultés similaires, sur le plan technique 
mais aussi et surtout concernant leur modèle économique. 
Pour répondre à leur besoin d’échange et de recherche de 
solutions, Aile et la FRcuma leur proposent des occasions 
de mise en réseau.

•	 Réalisations	AILE	et	FRcuma	Ouest	2016
 - Organisation le 21 juin d’une 3ème rencontre des 
filières locales Bois Energie de l’Ouest

 - Diffusion d’une lettre d’information participative, afin 
de développer les échanges et de développer le 
sentiment d’appartenance à un réseau

•	 Perspectives	2017	:
 - Organiser une 4ème rencontre en juin
 - Lancer une étude sur les références technico-
économiques des chantiers bocagers (en lien avec 
le projet Casdar Arbele)

 - Lancer une étude sur le criblage
 - Proposer des formations aux acteurs du réseau : « 
décrypter les marchés publics » ou « logistique »

Economie de carburant
Partenaires : Fcuma - AILE
financement : Conseil régional de Bretagne - Conseil régional de Pays de la Loire et Normandie - Casdar

2016 • Essais sur les besoins de puissance des outils de travail du sol et de leur consommation de carburant.
• Production d’une fiche technique de vulgarisation
• Poursuite des travaux en 2017

BEM
Partenaires : AILE - Fcuma - ADEME
financement : Facturation - Autofinancement

2016 • Diagnostics des moteurs de tracteurs
• Tests effectués avec la revue Matériel Agricole

       Synthèses

Titre Descriptif forme et taille Public ciblé Date de 
parution

fiche technique 
consommation de 
carburant

Présentation des résultats de l’essai 
2016

Plaquette
www.ouest.cuma.fr
+ vidéo 

Agriculteurs, 
conseillers

Décembre  
2016

Diaporama essais de 
consommation de 
carburant

Présentation des essais 2016 
(méthodes, outils, résultats)

diaporama Conseillers 
animateurs

Décembre  
2016

							Publications
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							AILE

initiatives
énergie
environnement

•	 Banc	d’essai	de	diagnostic	de	moteur	de	tracteur
Évolution du nombre de diagnostics sur 5 ans

L’association AILE est présidée par Joseph Chabin. L’équipe de AILE compte aujourd’hui 10 
salariés dont 2 basés à Nantes, certains d’entre eux travaillent également pour la FRcuma 
(comptabilité, secrétariat).

Pour chaque rubrique, un rapport d’activités détaillé est disponible auprès des salariés de AILE.

Département Nbre diag Département Nbre diag Département Nbre diag
35 57 53 21 14 62
22 34 Total fDcuma 53 21 50 8

Total fCBIA 91 49 8 61 22
56 12 44 10 Total fCBN 92

Total fDcuma 56 12 72 16
29 76 85 42

Total fDcuma 56 76 Total UCPDL 76

Comme décidé lors du comité de pilotage de novembre 2015, en 2016 des documents de communication ont été 
réalisés et mis à disposition des fédérations pour la promotion du passage au banc auprès des agriculteurs.

Plaquette banc d’essai

Les chiffres 2016 par département

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE  DE L’AGROALIMENTAIREET DE LA FORÊT

Avec la contribution financièredu compte d’affectation spéciale«développement agricole et rural»

Partenaires

BANC D’ESSAI & DIAGNOSTIC45
minutes Pour mesurer la puissanceet la consommation de votre tracteurà côté de chez vous

www.aile.asso.fr

TOUTES LES INfOrmATIONS

Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement 
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Organisation

Contacts  :  
jordan.courtillon@aile.asso.fr 

Référent technique :  
eric.canteneur@cuma.fr 

Energies
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• Deux rencontres techniques à destination des établissements médico sociaux 
en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère et quatre visites de chaufferies d’Ehpad 
organisées incluant la présentation de la filière locale bocagère. 

• Une rencontre régionale organisée à Pontivy, incluant les témoignages de 
responsables techniques d’établissement de santé et la visite de la chaufferie 
de l’hôpital de Ponitvy. Tous les hôpitaux et Ehpad de la Région ont été invités. 

• Nouveaux outils de communication : fiche retour d’expérience chaufferie bois 
d’un Ehpad à Parigné (35) de l’hôpital de Pontivy (56) et fiche technique sur 
la mise en place de chaufferie bois diffusée dans tous les établissements 
médico-sociaux d’Ille-et-Vilaine. 

Chiffres	clés	du	bois	énergie	en	Bretagne	fin	2016	:
Consommation annuelle de bois énergie : 475 000 tonnes de bois (+ 55 000 
tonnes de bois depuis début 2015)

Dans ce contexte, AILE poursuit l’accompagnement de la structuration de l’offre 
en accentuant son action sur : 

• La maîtrise de la qualité du combustible produit (organisation de formations 
pour les fournisseurs et approche pédagogique du contrôle qualité sur 
plateforme ou en chaufferie)

• La reconnaissance de la gestion durable du bocage sur le marché (implication 
de AILE dans le groupe de travail régional sur la labellisation du bois de 
bocage)

• L’Interconnaissance fournisseurs de bois/ utilisateurs (par l’organisation de 
rencontres territoriale agents de maintenance / fournisseurs locaux) 

• Le suivi des flux de bois énergie en Région

• La recherche de pistes de diversification pour les fournisseurs et de débouchés 
pour les sous-produits de la filière bois énergie (lancement fin 2016 des 
projets RE-DIRECT sur la valorisation de sous-produits bois en charbon actif 
et de UTILBIOMAS sur l’utilisation de la biomasse en amendement organique 
des sols littoraux).

Côté agriculture et bâtiments d’élevage, on note une baisse du nombre de 
réalisations, mais beaucoup d’agriculteurs (35) intéressés par le chauffage bois 
ont pris contact  avec Aile,ce qui permet d’espérer des concrétisations pour 2017. 
Par contre le séchage se développe, fourrages au printemps et céréales en 
automne, à ce sujet Aile a participé au Comité de pilotage Segrafo organisé par 
l’ADEME.

LA CHAUFFERIE
Le dimensionnement réalisé par l’installateur a révélé une puissance nécessaire de 175kW 
en considérant une marge de sécurité de 10%. La chaudière de 200 kW chauffe deux ballons 
tampons qui alimentent deux sous-stations situées dans les bâtiments grâce à 30m de réseau 
enterré. Un compteur d’énergie permettra, en plus de suivre les performances de l’installation, 
de comptabiliser l’énergie et de valider le prévisionnel de consommation estimée à 33 tep(1).  

(1) tep = Tonne Equivalent Pétrôle comptabilisée pour produire l’eau chaude à la sortie de la 
chaudière. 1 tep = 11 620 kWh

INVESTISSEMENTS
POSTES EN € HT

Chaufferie et silo 20 000 €
Chaudière bois et transfert de bois 73 250 €
Réseau, fumisterie 9 500 €
Installation 38 250 €

 � TOTAL INVESTISSEMENT 141 000 €
 �  AIDE PLAN BOIS ÉNERGIE BRETAGNE - 36 700 €

RESTE À CHARGE 104 300 €

Une étude thermique a été nécessaire pour justifier de la 
pertinence d’investir dans un projet de chauffage à long 
terme. Cette étude a démontré que le projet pouvait être 
soutenu financièrement par les partenaires du Plan Bois 
Energie Bretagne. 
> Voir la fiche dispositif « Bâtir un projet de chaufferie bois à la ferme»

LE PROJET 
BUREAU D’ÉTUDES DU PROJET : Porc 
Armor Evolution (22)
CHAUDIÉRISTE : Froling 
INSTALLATEUR  : Asserva (22)

MISE EN FONCTIONNEMENT : juin 2015
SURFACE  CHAUFFÉE : 4 500 m²

DESCRIPTION : Deux éleveurs ont décidé 
de regrouper leur production porcine 
(Naisseur-Engraisseur) ainsi que leur 
parcellaire de 300 ha pour la culture des 
céréales en Janvier 2011. La réhabilitation 
d’un site en vue de restructurer leurs 
ateliers a permis la construction d’un 
bâtiment de 4500 m² regroupant 208 places 
de maternité et 2800 places de post-
sevrage, mis en service en Juin 2015. 

BÂTIMENT 
D’ÉLEVAGE 
DE PORC
Canton de Montauban-
de-Bretagne (35)

BÂTIMENT AGRICOLE

L’ACCOMPAGNEMENT 
DU PLAN BOIS 
ENERGIE BRETAGNE

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE
CHAUFFERIE BOIS

€

ZOOM SUR L’AUTOPRODUCTION...
Les deux éleveurs souhaitent produire 
eux-mêmes leur bois déchiqueté dès 
2017 afin de maîtriser le coût et une 
qualité du combustible constante 
dans le temps. Etant peu familiers 
des pratiques d’entretien des linéaires 
boisés, les éleveurs souhaitent pour 
les premières campagnes d’auto-
production du combustible travailler 
avec un prestataire qui propose un 
chantier clef en main comprenant : 
élagage/abattage, débardage puis 
déchiquetage.  

Linéaire bocager ©Aile
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Contacts : 
aurelie.leplus@aile.asso.fr 
Collectivités et industrie

jacques.bernard@aile.asso.fr
Agriculteurs et bâtiments d’élevage

marc.le-treis@aile.asso.fr 
Approvisionnement en bois énergie

L’objectif du plan 2015-2020 est de poursuivre le développement de la filière dans la dynamique lancée entre 2007 et 
2013, ce qui équivaut à la mobilisation de 200 000 tonnes supplémentaires, tout en ciblant des projets énergétiquement 
denses et en mobilisant le bois du territoire. Cet objectif ambitieux nécessite, dans le contexte énergétique et économique 
peu favorable au développement des énergies renouvelables, de renforcer l’appui au développement de chaufferies 
bois. 

•	 	Plan	bois	énergie	Bretagne

En 2016, AILE a ciblé le secteur de la santé. Le bois énergie est particulièrement bien adapté aux hôpitaux et 
établissements d’hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap de par leurs besoins de 
chauffages réguliers et importants. Les actions spécifiques mises en place sont : 
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En novembre 2015, AILE a rejoint un projet européen sur les TCR (Taillis à Courtes Rotations) 
et TTCR (Taillis à Très Courtes Rotations). Ce projet vise à promouvoir ces cultures auprès des 
agriculteurs et des collectivités, au travers de l’organisation de démonstrations, formations et 
journées d’échange. Aile remplace un autre partenaire français pour les 15 derniers mois du 
projet qui se terminera en février 2017. 
SRC+ a permis à Aile de prendre de précieux contacts et d’envisager des pistes de travail 
sérieuses à moyen long terme :
•	 Ideal Connaissances qui organise les Carrefours de la Gestion Locale de l’Eau et des 

web conférences pour les collectivités
•	 CReSeB : Centre de ressources et d’Expertise Scientifique de l’Eau en Bretagne
•	 Associations : Techniciens Bassins Versants Bretons / Terres et Bocages.
•	 Collectivités : Lorient (planter 20.000 arbres), Le Mené, Brest Métropole, Lille Métropole
•	 Partenaires historiques : RMT Biomasse en lien avec Innobioma (BLC), FCBA

•	 Cultures	énergétiques	et	programmes	expérimentaux

TTCR

•	 Méthanisation
AILE poursuit l’animation interrégionale autour de la méthanisation avec le Plan biogaz 
Bretagne et Pays de la Loire 2015-2017 (3 ETP depuis 2014). 
Fin 2016, 109 unités de méthanisation et de valorisation du biogaz sont en fonctionnement 
sur les deux régions. Elles représentent un potentiel de 62 ktep de biogaz et une capacité de 
cogénération de près de 35 MWe. Les deux premières unités injectant du biomethane dans 
le réseau ont été mise en service en avril 2014 en Pays de la Loire et en septembre 2015 en 
Bretagne.

Aile a pu également prospecter de nouveaux usages du bois dans un contexte défavorable au bois énergie (hivers doux 
et prix bas des énergies fossiles qui ne participent pas à développer de nouveaux projets de chaufferies) en lien avec 
l’environnement, et avec l’agriculture dans une moindre mesure, pouvant répondre aux enjeux de l’économie circulaire et 
du développement durable :
• Travaux de génie écologique et végétal : fascinage (barrage en aval de champs victimes d’érosion) pour la confection 

de zones tampons en sortie de drain agricole, tressage pour consolidation ou restauration de berges, etc…
• Amendement du sol : BRF en lien avec Utilbiomass (PNRGM, Chambre d’agriculture de Bretagne :2016 Phase 1)
• Carbonisation de plaquettes de bois (traitement du biogaz, traitement de l’eau potable et des eaux usées, complément 

alimentaire pour les ruminants, litière animale, etc…) cette piste fait également l’objet du programme Re-Direct (2015-
2018) avec un focus sur la carbonisation des particules fines présentes dans les plaquettes de bois déchiquetées pour 
améliorer la valeur ajoutée de ce co-produit/résidus.

Contact : jacques.bernard@aile.asso.fr

Le développement de l’ensemble de la filière biogaz sur les deux régions est illustré ci-dessous.

Évolution annuelle du 
nombre et de l’énergie 
primaire cumulés des 
unités répertoriées 
(fonctionnement et projet) 
en Bretagne et Pays de 
la Loire tous secteurs 
confondus – Janvier 2017

Energies
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La carte et la liste des projets en fonctionnement sont disponibles sur le site internet.
AILE anime et suit les réseaux autour du biogaz, notamment avec plusieurs réunions annuelles 
avec les « relais biogaz » (Chambres d’agriculture, coopératives) en Bretagne et Pays de la Loire. 

Biogas Action
AILE a démarré un nouveau projet Européen qui va durer 3 ans : le projet Biogas Action, qui vise 
à promouvoir le développement du biogaz durable au sein des 10 pays partenaires du projet. Pour 
AILE ce sera l’occasion de continuer ses échanges et sa veille sur les bonnes pratiques et les 
innovations sur le biogaz à travers l’Europe. 

Contacts Pays de la Loirre : 
simone.hruschka@aile.asso.fr 
 adeline.haumont@aile.asso.fr 

Contacts Bretagne : 
armelle.damiano@aile.asso.fr 

 jeanne.lencauchez@aile.asso.fr 

AILE co-anime (avec TRAME) l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF), regroupant les exploitants 
actuels et futurs d’unité de méthanisation agricole. En 2016, AILE a accompagné la création du GIEE des méthaniseurs 
bretons. AILE propose des rencontres pour les projets de méthanisation collectifs et territoriaux afin de partager les 
expériences et les problématiques spécifiques. 
AILE est partenaire du programme Casdar MethaLAE qui évalue le lien entre méthanisation et agroécologie à partir 
d’enquêtes d’exploitations agricoles engagées porteuses d’une unité de méthanisation ou partenaire d’une unité centralisée. 
Les enquêtes de nature agronomique, zootechnique, environnementale, économique, se font en comparant avant et après 
la mise en place de la méthanisation. Lancé en 2015, le programme est prévu pour trois ans et en 2017 une deuxième 
série d’enquêtes après mise en service de l’unité de méthanisation seras réalisé sur les exploitations. 

Cette année AILE a développé d’autres partenariats notamment 
avec la CCI Bretagne pour la Convention d’affaires des 
bioénergies de Rennes, et avec la Chambre d’agriculture de 
Bretagne pour le Forum Interrégional Énergie Climat à Acigné. 
L’équipe AILE était présente sur le pôle agro-énergie du SPACE 
à Rennes, ainsi que pour la première fois au Salon Artibat-
Rennes pour présenter les actions du Plan bois. 
Tout au long de l’année, pour chaque programme, Aile organise 
différentes manifestations, à noter cette année deux succès 
l’un pour les rencontres du Bois Énergie en Bretagne qui s’est 
tenu à Pontivy avec plus de 150 participants, et l’autre pour les 
rencontres du Biométhane Bretagne Pays de la Loire à Nantes 
qui a réuni plus de 80 professionnels.

Le site internet de AILE, www.aile.asso.fr propose chaque semaine des actualités sur l’énergie et la biomasse. 

Un compte twitter -@aileagence-qui compte désormais plus de 600 abonnés permet également de suivre 
l’actualité de AILE.

•	 	Communication
Au cours de l’année 2016 AILE a renouvelé son partenariat avec le Salon Biogaz Europe (8 000 visiteurs) qui s’est 
tenu à Nantes. AILE accompagnait la veille du Salon deux visites techniques d’unités de méthanisation et animait trois 
conférences pendant le salon. AILE était également partenaire du Mécaélevage organisé par la FRcuma à Yffignac. 

Comme pour chaque édition AILE sera partenaire du prochain Salon aux Champs 2017 et participe aux réunions de 
préparation, pour l’organisation et l’animation de l’espace méthanisation sur le pôle territoire.

C’est aussi un programme qui va permettre de travailler sur des guides spécifiques à l’attention des porteurs de projet, 
comme le guide sur le financement d’un projet à paraitre fin janvier 2017. Dans le cadre de Biogas Action, AILE organise 
des journées de conférences et réunit les acteurs de la méthanisation autour d’un sujet, comme la journée biométhane 
organisée à Nantes le 1er décembre et qui a réuni plus de 80 participants. 
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Economie & gestion des cuma

Marie-Christine Blondiau
Chargée de mission
marie-christine.blondiau@cuma.fr
02 99 54 63 18

Gilles Picard
Directeur
gilles.picard@cuma.fr
02 99 54 63 15

Charges de mécanisation et organisation du travail
Partenaires : Fcuma Bretagne, Pays de la Loire, Normandie
financement : Autofinancement, Conseil régional Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, Casdar 

2016
2017

Etude sur les chantiers clés en main performants en cuma
Mise au point d’un questionnement sur le travail en préalable à la construction d’un projet collectif
Communication et plan d’actions sur les charges de mécanisation et l’organisation du travail

Maillage des cuma
Partenaires : Fcuma Bretagne, Pays de la Loire, Normandie
financement : Autofinancement, Conseil régional Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, Casdar 

2016
2017

Cartographie interactive des matériels et des cuma.
Développement d’une plateforme web de mise en relation directe des cuma pour mettre en œuvre des 
partenariats intercuma.

       Synthèses

							Charges	de	mécanisation	et	organisation	
au	travail

•	 Contexte	et	objectifs
La finalité des cuma est double : maîtriser les charges 
de mécanisation et faciliter l’organisation du travail des 
agriculteurs.
 - Les agriculteurs attendent des cuma des services 

professionnels et performants en coût, en qualité 
et en organisation du travail. Des chantiers triple 
performance. Depuis 2014, les fédérations de 
l’Ouest travaillent sur les nouvelles organisations 
de chantiers répondant à ce cahier des charges. 
Objectif : repérer dans les cuma les chantiers 
conciliant débit important + main d’œuvre + coûts 
intéressants et en tirer des points de repère pour 
faciliter leur mise en place.

 - Une condition pour bâtir des projets collectifs 
durables est que chacun ait pu exprimer sa 
conception du travail. Parler travail n’est pas aisé. 
C’est pourquoi, les fédérations de cuma de l’Ouest 
ont formalisé avec le RMT travail une démarche 
pour faciliter cette expression

•	 Réalisations	2016
 - Poursuite de l’étude sur les chantiers triple 

performance en cuma. 
 - Test de la démarche de questionnement individuel 

sur le travail, en préalable à la construction d’un 
projet collectif.

•	 Orientations	2017
 - Communiquer sur les charges de mécanisation 

et l’organisation du travail dans les exploitations 
comme un levier important de compétitivité

 - Engager un travail en partenariat avec les 
prescripteurs des agriculteurs pour renforcer 
l’efficacité de la communication et des actions sur 
les charges de mécanisation et l’organisation du 
travail auprès des agriculteurs

Maillage	des	cuma

•	 Contexte	et	objectifs
Le maillage des cuma vise à renforcer leur efficacité 
en valorisant mieux les matériels et la main d’œuvre. 
De nombreuses cuma pratiquent spontanément 
l’intercuma de proximité : 85 % des cuma enquêtées 
sur ce sujet en 2015 échangent entre elles pour des 
matériels et/ou de la main d’œuvre. 
L’objectif est de développer les échanges entre cuma 
et de faciliter leur gestion. Les supports numériques 
offrent de nouvelles possibilités de développement.

•	 Réalisations	2016
 - Cartographie interactive des matériels et des 

cuma
 - Maquette de mise en relation directe des cuma.

•	 Perspectives	2017
Développement d’une plateforme Web de mise en 
relation directe des cuma.
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Pôle technique comptabilité gestion 
La FRcuma anime un pôle technique « comptabilité-gestion ». Il est présidé par Michel Lemonnier (35). Il est constitué des responsables 
d’antenne de l’AGC cuma ouest et d’animateurs ou comptables des fédérations de proximité Mayenne, Orne et Sarthe. Il se réunit 
deux fois dans l’année.
Partenaires : Fcuma ; AGC cuma Ouest, CER France 61/72
financement : Autofinancement

2016 Deux réunions les 11 mai et 16 novembre 2016
Les principaux sujets traités :

• Cum@net (voir chapitre « Technologies de l’information et de la communication »)
• Valorisation des données
• Supervision AGC
• Suramortissement

Commissariat aux comptes (CAC)
Les cuma ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes quand elles dépasseront 2 des 3 seuils suivants : 534 000 € de chiffre 
d’affaires ; 267 000 € de total bilan et 10 salariés. Ces seuils devraient être modifiés (à la hausse) prochainement. Un appel d’offre a 
permis de choisir en 2012 les cabinets ACTHEOS et SOFIDEM dans la continuité des années passées. 
Partenaires : Fcuma, AGC cuma Ouest, cabinets ACTHEOS et SOFIDEM
financement : Autofinancement

2016 Coordination du dispositif (D. Boscher)
2017 Renouvellement des mandats en 2018 : quel dispositif ?

HCCA : Haut Conseil à la Coopération Agricole 
Le Haut Conseil de la Coopération Agricole (HCCA) est un établissement public doté de la personnalité morale. Il est notamment chargé 
d’être le garant du respect des textes et des règles de la coopération agricole et de délivrer et retirer l’agrément des coopératives.
Partenaires : HCCA, FNcuma, Fcuma
financement : cotisations cuma

2016 •	 Dispositif  cuma
La FNcuma pilote un dispositif spécifique aux cuma, l’instruction des dossiers est faite par du personnel du 
réseau cuma : les accompagnateurs coopératifs. 

•	 Dispositif Ouest
Trois accompagnateurs coopératifs (AC) : Vincent Laizé, Marie-Claude Le Roy, Caroline Revert.

Bilan du dispositif du 1/10/2015 au 30/09/2016
Dossiers traités :

2015
2016

2014
2015

2013
2014

Demande d’agrément cuma 6 6 12
Retrait d’agrément (liquidation) 35 20 23
Retrait d’agrément (fusion) 16 13 6
Extension de circonscription 15 23 15
Fusion 0 5 9

Total 72 67 62

Guide des bonnes pratiques de gestion 
Partenaires : FNcuma, Fcuma
financement : autofinancement

2016 • Edition d’un guide de 60 pages, destiné à tous ceux qui apportent des conseils de gestion aux cuma
• Diffusion auprès des Fcuma et AGC

2017 • Poursuite diffusion et formation

							Publication
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Analyse économique et financière des cuma 
Partenaires : Fcuma, AGC cuma Ouest

2016 L’exercice précédent a vu la réalisation d’une plaquette de 8 pages intitulée « Références de gestion pour les 
cuma », avec une première diffusion auprès des responsables de cuma lors du Salon aux champs 2015.
• Réalisation d’une plaquette 4 pages remise à chaque département : analyse économique et financière des 

cuma (départementale, régionale, Ouest par tranche de chiffres d’affaires), en vue d’alimenter les guides 
de gestion 2015.

• Réalisation d’une analyse financière des données 2014 en 3 parties : analyse de l’échantillon (taille des 
cuma), analyse comparative départementale de cuma de même taille pour mettre en évidence les disparités 
départementales, analyse globale de l’échantillon régionale. Ce travail a pour objectif d’être repris par les 
commissions gestion départementales (pour donner des outils aux responsables du réseau pour analyser 
des pratiques locales et définir une politique de conseils adaptés, exemple : politique de facturation).

2017 • Traitement des données 2015 (alimenter le guide de gestion remis aux cuma avec les résultats comptables) 
& réalisation d’une étude « Salarié en cuma ». 

• Développer un diaporama de présentation des comptes en conseil d’administration et en assemblée 
générale d’après le cahier des charges établi.

Relation tiers : outil de suivi des relations avec les cuma 
Les fédérations de proximité souhaitent bénéficier d’outils leur permettant de mieux suivre leurs relations avec les cuma. Un module 
de cum@net (Divalto) dit « relation tiers » (ou CRM) peut être utilisé si il est paramétré pour cela. Les fédérations de l’Ouest, et l’AGC 
ont décidé de réaliser ce travail.

2016 • Rédaction d’un cahier des charges « relation tiers », en consultant les utilisateurs, avec l’appui d’un consultant 
(P. Abalain). Sur cette base, la SAS cuma services a fait une proposition de prestations qui est acceptée.

2017 • Réalisation par la SAS cuma services
• Déploiement test sur la fédération des cuma de Basse Normandie.
• Déploiement sur l’Ouest (2ème semestre 2017)

       Fonds	associatif

Depuis 2014, l’AGC cuma Ouest identifie un fonds associatif. Celui-ci est constitué d’une partie des excédents annuels.

L’utilisation du fonds associatif est décidé par le Conseil d’administration de l’AGC cuma Ouest, sur la base des propositions 

faites par les fédérations de cuma. Ces sujets sont débattus dans les réunions de concertation avec les fédérations, 

organisées en novembre de chaque année.

Les tableaux suivants présentent les actions prises en charge en 2016, et les projets de 2017.

Economie & gestion des cuma
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Mycuma Planning et travaux 
Lancé au mois d’avril et remplaçant le service de réservation en ligne cumagenda, le service Web Mycuma Planning et Travaux a 
nécessité :

2016 • Une participation en appui à la FNcuma à la conception technique du nouvel outil : Rédaction du cahier des 
charges, suivi de la réalisation technique, aux tests préalables,  suivi des évolutions.

• Un travail d’appui et de diffusion. Interventions techniques (information, appui à la mise en place, dépannage) 
auprès des animateurs du réseau, appuis en direct à des cuma déjà utilisatrices de Cum@genda. Un appui 
plus conséquent, a été réalisé en direct pour la cuma de La Croisière (La Bruffière – 85)

2017 • Co-financement du temps des fédérations pour déployer le dispositif

EURECIA 

Outils pour les salariés des fédérations et AGC
2016 •	 fonctions : gestion congés ; planning salariés et ressources, gestion du temps de travail.

•	 Prise en charge AGC : frais investissement plus temps mise en place, paramétrage, accompagnement des 
équipes

2017 • Prise en charge frais abonnement 1ère année pour fédération

Outils en ligne et espace collaboratif de travail  

2017 Consultant spécialiste des solutions Google :
• Faire le point sur l’implantation en Pays de la Loire, pour en tirer des enseignements pour les autres 

fédérations et faire des préconisations à l’Union pour optimiser le déploiement de My cuma réseau.
• Etudier la solution Google association avantages / inconvénients / risques, et faire des préconisations.
• Mettre à l’étude les solutions de dématérialisation (GED)

Maillage des cuma 

2017 Le projet consiste à proposer une cartographie en ligne des matériels et des cuma et surtout à développer une 
plateforme Web de mise en relation directe pour les responsables de cuma. Ils pourront y déposer des demandes 
ou offres de “partenariat intercuma” et consulter les propositions existantes via une carte interactive. Le projet 
est proposé au financement du Conseil régional de Bretagne. Le fonds associatif assure le cofinancement ou le 
financement complet du projet suivant la situation.

Secrétariat - administratif - comptabilité 
Question posée :
Comment mieux appréhender la chaine secrétariat, administration jusqu’à la comptabilité. Le développement de diverses situations 
pose des questions quant à l’optimisation de cette « chaine » ?

2017 • Audit sur plusieurs situations différentes avec un consultant externe
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Travail & emploi

Marie-Christine Blondiau
Chargée de mission
marie-christine.blondiau@cuma.fr
02 99 54 63 18

							L’emploi	dans	l’Ouest
• Les cuma de l’Ouest emploient 980 salariés permanents.

Les salariés de cuma de Bretagne et Pays de la Loire 
sont régis par une convention spécifique depuis 1999.  
Les salariés normands relèvent de la convention 
collective polyculture-élevage. 

Les points forts de la négociation collective en Bretagne 
et Pays de la Loire en 2016 :

 -  Après la création en 2014 d’un échelon TAM 
(technicien et agent de maîtrise) dans la 
convention collective, l’Agirc (caisse de retraite 
complémentaire des cadres) a informé que, du 
fait de leur fonction d’encadrement d’équipe, elle 
considère ces TAM, comme relevant de la caisse 
de retraite complémentaire des cadres.

 -  Accord sur les salaires en 2016 (aucun accord 
trouvé en 2015).

•  Le pôle technique emploi travail Ouest rassemble deux 
fois dans l’année des administrateurs et les animateurs 
emploi des fédérations de proximité pour des échanges 
d’information, des concertations et des projets d’actions.

En 2016 : formalisation d’un règlement intérieur pour 
les cuma employant des salariés.

							L’augmentation	de	l’emploi	dans	l’Ouest

2017	:	un	nouveau	contexte		
pour	l’emploi	en	cuma

•	 Les cuma peuvent porter des groupements 
d’employeurs sans restriction

Depuis 2006, les cuma étaient autorisées à porter des 
groupements d’employeurs mais cette activité devait 
demeurer minoritaire au regard de la masse salariale 
globale de la cuma. 

La loi travail de 2016 permet aux coopératives, et donc 
aux cuma, de développer une activité groupement 
d’employeur sans limitation par rapport à leur masse 
salariale.

Pour cette activité de groupement d’employeurs, elles 
doivent respecter à la fois le cadre juridique prévu par 
le code du travail et les règles relatives à la coopération 
agricole.

Beaucoup de choses restent à préciser pour la mise en 
œuvre de cette mesure : responsabilité solidaire des 
associés, gestion comptable de l’activité Groupements 
employeurs, contrats de travail, convention de mise à 
disposition,…

Les statuts types adaptés aux cuma devraient être 
disponibles vers le deuxième trimestre 2016. 

De nouvelles perspectives pour la gestion et le 
développement de l’emploi partagé en agriculture dans 
les territoires.

•	  Des enjeux forts sur l’évolution des conventions 
collectives

La loi de 2014 sur la formation professionnelle oblige à 
la réduction du nombre de branches professionnelles 
pour 2019. L’accord de méthode signé en 2016 pose 
le principe d’un socle national avec des déclinaisons 
territoriales et/ou professionnelles.

La FNcuma n’envisage pas la création d’une convention 
collective nationale des cuma. Elle s’inscrira dans la 
branche agricole dont les négociations seront conduites 
par la FNSEA. 

Quel avenir pour la convention collective des salariés 
de cuma de Bretagne et des Pays de la Loire ? 
Comment garder les fondamentaux pour lesquels cette 
convention a été construite et aménagée depuis 1999 ?
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Pôle technique travail – emploi Ouest
Partenaires : Fcuma 
financement : Autofinancement 

2016
2017

Concertation et  échanges sur l’emploi et le travail
2 réunions par an

Convention collective salariés de cuma Bretagne et Pays de la Loire
financement : AFNCA, Banque de travail inter-départements

2016
2017

Négociation et suivi de la convention collective
Groupe restreint : 
5 administrateurs

• Jean-Pierre Jegourel (56)
• Franck Cintré (35)
• Jean-Luc Saffré (44)
• Jacques Linay (53)
• Patrice Bignon (72)

2 techniciens
• Christophe Nicaud (35)
• Arnaud Bourgeais (44)

Bibliothèque emploi
Partenaires : Fcuma
financement : Banque de travail inter-départements

2016
2017

Textes juridiques, documents, outils, concernant l’emploi.
Articles infos employeurs
Animation : Hélène Lalo (Union des cuma Pays de la Loire - section 85)

       Synthèses
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Technologie de l’information & de la communication

Stéphane Volant
Chargé de mission
stephane.volant@cuma.fr
02 99 54 85 67

Cum@net est le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) proposé par la SAS cuma Services aux cuma et aux fédérations. 
C’est un service en ligne, modulaire, accessible via Internet. en plus de ses fonctionnalités comptables, Cum@net 
est aussi un outil de gestion et d’animation du réseau cuma.
A signaler : dans le courant de l’année 2016, Cum@net a été renommé Mycuma

Le réseau cuma Ouest s’implique
Une « cellule de coordination » est l’interlocuteur du suivi 
et des demandes d’évolution du PGI auprès du réseau 
national des cuma. Animé par la FRcuma Ouest, ce groupe 
de travail est chargé d’orienter le pilotage du déploiement 
des fonctionnalités pour l’Ouest. Il est habilité à hiérarchiser 
des priorités. Les membres de la cellule de coordination 
sont : Pascal Poupin, Marie-Christine Deniaud, Stéphane 
Volant, Nelly Tirouflet, David Boscher, Patrick Chemin et 
Michel Lemonnier. 

Compte tenu de fortes sollicitations techniques liées 
au changement d’hébergeur et aux transferts vers  
cumanet 2, le rythme des évolutions fonctionnelles 
s’était nettement ralenti jusqu’au début de l’année 2016.  
A l’occasion d’un « club utilisateurs national » en fin 
d’année, une nouvelle feuille de route a été présentée 
par cuma Services. Au niveau de l’Ouest nous souhaitons 
contribuer à la relance de la dynamique des évolutions 
du PGI en participant activement à différents groupes de 
travail nationaux.

Un PGI pour la comptabilité / gestion : suivi des 
évolutions et formation continue
A l’occasion de journée de formation, un groupe de  
10 « comptables référents» fait régulièrement le point sur 
les fonctionnalités récentes, les préconisations à adopter à 
l’échelle de l’Ouest. 

Un PGI pour la paye : une dynamique collective initiée
Le module Paye est utilisé depuis 2015 par les fédérations 
de cuma de l’Ouest. Après quelques mois, des demandes 
d’amélioration et de paramétrage spécifique ont été 
exprimées. Pour structurer ces demandes, un groupe 
d’utilisateurs a été constitué : il est devenu, au niveau 
national, le véritable  interlocuteur de cuma Services pour 
faire évoluer le module Paye.

Cum@net	/	Mycuma	:	un	PGI	pour	le	réseau	cuma

Un PGI pour les structures fédératives : un plan 
d’actions engagé
Début 2016, nous avions établi que pour permettre le suivi 
efficace des relations des fédérations avec leurs contacts 
(cuma, etc...) et pour valoriser de façon pertinente des 
données déjà présentes dans Cum@net, les fonctionnalités 
fédératives actuelles n’étaient pas du tout satisfaisantes.
Face à cela, le réseau cuma Ouest a engagé une démarche 
d’audit. Avec l’appui d’un consultant extérieur, nous avons 
pu conclure que correctement utilisé et paramétré, enrichi 
de nouveaux modules, notre PGI devait permettre de 
répondre à nos besoins. Cet audit a débouché sur un plan 
d’actions qui s’est concrétisé par :
•	  La formation des utilisateurs aux fonctionnalités 

« suivi budgétaire / tableau  de bord »  disponibles 
nativement dans le PGI. 

•  la rédaction d’un cahier des charges « relation  
tiers ». Ce cahier des charges a ensuite été remis 
à cuma Services qui, a répondu à l’appel d’offre 
correspondant. Un accord est conclu et un plan 
d’actions établi : les outils seront tout d’abord mis en 
œuvre (phase pilote) en Basse-Normandie au cours 
du 2ème trimestre 2017.

Mycuma Planning et Travaux : de nouveaux services 
mobiles pour les cuma
Lancé en test au mois d’avril et enrichissant le service de 
réservation en ligne cumagenda, le service Web Mycuma 
Planning et Travaux est à présent disponible pour 
toutes les cuma. 

En plus du planning en ligne pour la réservation des 
matériels, il est désormais possible d’enregistrer le temps 
de travail des salariés, d’affecter des consommables à 
des interventions… 

Afin de faciliter la saisie des informations par les salariés de 
cuma, le nouveau service privilégie l’enregistrement en 
situation de mobilité (via smartphone, tablette…).
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La mise en place de ces nouveaux services a nécessité :

•	  Une participation en appui technique à cuma 
Services pour la conception. En rencontrant des 
salariés et responsables de différentes cuma (ateliers 
ou non), au niveau national, la FRcuma Ouest a 
contribué à l’analyse des besoins et à la rédaction 
du cahier des charges (début 2016). L’appui à cuma 
Services a ensuite consisté au suivi de la réalisation 
technique, aux tests préalables (mars-avril) et à présent 
au suivi régulier des demandes utilisateurs.

•  Un travail d’appui et de diffusion auprès des  
cuma : interventions techniques (information, appui à 
la mise en place, dépannage) auprès des animateurs 
du réseau et aussi des appuis en direct à des cuma 
déjà utilisatrices de Cum@genda suite au passage à 
la nouvelle version. Un appui plus conséquent, a été 
réalisé en direct auprès de la cuma de La Croisière (La 
Bruffière – 85).

Ce nouveau site Web proposera notamment :

•  une cartographie des matériels et des 
cuma : accès aux informations techniques 
actualisées et géo-référencées pour 
l’ensemble des agriculteurs (qu’ils 
soient adhérents de cuma ou non). Les  
« données matériels » issues de notre 
PGI seront valorisées.

•  une plateforme Web permettant la mise 
en relation directe des responsables 
de cuma. Les cuma pourront y déposer 
des demandes ou offres de partenariat 
en ligne et consulter les propositions via 
une carte interactive et des filtres, tris 
adaptés.

Ecran de saisie du temps salarié via smartphone

Lors de la rencontre annuelle des salariés de cuma vendéens, 
salariés et administrateurs de la cuma La Croisière ont pu témoigner 
de leur utilisation des services Mycuma Planning & Travaux auprès 
de 48 salariés de cuma : « Aujourd’hui, c’est positif... même si des 
améliorations sont encore nécessaires, nous voulons y participer. »

Maillage	des	cuma	:	bientôt	une	plateforme	Web

Une première maquette des services de la plateforme Web Maillage a été esquissée
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Technologie de l’information & de la communication

Site Portail cuma Ouest
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - Fcuma de l’Ouest
financement : Autofinancement - Conseils régionaux

2016
2017

• Administration, publication, modération
• Assistance utilisateurs

Multi-site Portail
Partenaires : cuma Services (FNcuma)
financement : Convention FNcuma

2016
2017

• Evolutions des sites Web du réseau cuma : remontée des besoins utilisateurs, implication dans les 
réalisations techniques…

• Relance des sites et accompagnement (support téléphonique)
• Appui à l’utilisation des sites Web du réseau 

Plateforme  Web Maillage des cuma
Partenaires : Fcuma de l’Ouest
financement : Fonds associatif AGC

2016
2017

• Maquettage des services Web et rédaction d’un cahier des charges afin de donner de la visibilité aux cuma 
via carte interactive et possibilité de déposer une demande ou offre en ligne.

• Réalisation informatique (objectif juin 2017)

Assistance informatique
financement : Autofinancement - prestation Entraid’ - prestation AILE

2016
2017

• Service réseau FRcuma / Entraid’ / AILE
• Assistance utilisateurs

Formation des salariés du réseau cuma à l’informatique
Partenaires : Fcuma de l’Ouest
financement : Facturation aux employeurs et OPCA2

2016
2017

• Création de diaporama Powerpoint (1 jour)
• Tableur Perfectionnement  (1 x 2 jours)

Formation des agriculteurs et des salariés de cuma à l’informatique
Partenaires : Fcuma BIA
financement : Facturation aux stagiaires et aux partenaires - VIVEA

2016
2017

• Formation à la création de sites Web destinés aux cuma
• Formation, appui, échanges par rapport à l’utilisation de sites Web, des média sociaux

Cum@net - Suivi du projet
Partenaires : cuma Services (FNcuma) -  réseau cuma Ouest, formateurs référents nationaux 
financement : Autofinancement - Conseils régionaux

2016
2017

• Suivi et accompagnement du déploiement et de l’utilisation des outils à l’Ouest
• Cellule de coordination Ouest

       Synthèses
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Cum@net - Amélioration des fonctionnalités fédératives

2016 Partenaires : Fédération des cuma de l’Ouest - Simage
financement : Fonds associatif AGC
• Audit appuyé par un consultant extérieur de l’existant et des besoins informatiques des structures fédératives 

Ouest 
• Rédaction d’un cahier des charges adapté aux besoins des fédérations (relation tiers) 

2017 Partenaires : Fédération des cuma de l’Ouest  (Fcuma Basse-Normandie sera pilote) -  cuma Services (FNcuma) - 
Simage
financement : Fonds associatif AGC
• Mise en place et paramétrage des fonctionnalités documentées dans le cahier des charges rédigé en 2016

Mycuma Planning et Travaux
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - Fédération des cuma de l’Ouest
financement : Facturation - Autofinancement - Fonds associatif AGC

2016
2017

• Rédaction du cahier des charges “mobilité et fonctionnalités avancées” (ateliers, stocks, temps,  planning 
de réservation…) 

• Appui technique à la conception du nouvel outil 
• Participation aux tests et à l’évolution des services (groupe de travail national)
• Appui aux salariés du réseau pour la diffusion aux cuma

2017 • Contribution au groupe de travail national
• Appui aux salariés du réseau pour la diffusion aux cuma

Cum@net - Formation des salariés du réseau
Partenaires : cuma Services (FNcuma) - Fcuma de l’Ouest - AGC cuma Ouest
financement : Facturation aux employeurs et OPCA2

2016
2017

• Comptables référents locaux : 1 jour (12/10)
• Analyse et outils de gestion pour les structures fédératives ; 1 jour (6/07)
• Organisations de conférences téléphoniques et de formations référents« cumanet paye » : 1 jour (17/11)
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Innovation & prospective

Fabien Valorge
Chargé de mission
fabien.valorge@cuma.fr
02 99 54 85 44

Marie-Christine Blondiau
Chargée de mission
marie-christine.blondiau@cuma.fr
02 99 54 63 18

Gilles Picard
Directeur
gilles.picard@cuma.fr
02 99 54 63 15

•	 Objectifs,	contexte	et	réalisations	2016
Innover et faire de la prospective sont deux conditions 
nécessaires pour cultiver le dynamisme et la capacité 
à évoluer des organisations. Deux outils y contribuent 
dans le réseau cuma Ouest, le groupe innovation et 
prospective et le FRI :

 -  Le groupe innovation et prospective est un 
groupe de travail du conseil d’administration de la 
FRcuma. En 2016, il s’est intéressé aux différents 
projets innovants travaillés dans le réseau, 
aux réflexions sur l’évolution des métiers des 
fédérations et des cuma, à la formation de toutes 
les catégories de publics du réseau cuma, et à la 
mise en œuvre du Dinacuma (cf. tableaux).

 -  Le fRI, fonds régional d’investissement, est 
constitué par une cotisation des fédérations de 
proximité proportionnelle au chiffre d’affaires des 
cuma et à l’effectif salarié de la fédération de 
proximité. Il finance un maximum par an de 50 
jours de travaux qui ne peuvent pas trouver de 
financement extérieur. Chaque proposition fait 
l’objet d’une fiche descriptive instruite par le groupe 
des directeurs. 

Voir tableau des actions 2016.

•	 Perspectives	2017
Le bureau de la FRcuma a entrepris une réflexion sur 
l’innovation dans le réseau.

L’objectif est de faire un premier point sur les innovations 
mises en œuvre dans le réseau Ouest ces dernières 
années, pour essayer de comprendre comment elles 
fonctionnent, de façon à trouver l’organisation la plus 
adaptée pour les développer et mieux les accompagner.

Les cuma sont-elles un bon vivier de l’innovation ? 
Est-on capable de repérer ces innovations ? 
Est-on capable de les valoriser ?

Le tour d’horizon des thématiques innovantes 
travaillées dans le réseau cuma Ouest entre 2011 et 
2016, réussites et échecs, montre que : 

 - l’origine des innovations est multiple : Le groupe 
innovation, les salons, les mécaévénements, les 
comités régionaux (appel à idées), les séminaires 
des élus et directeurs, les pôles techniques, 
l’écoute du réseau (Entraid, congrès FNcuma,...),

 -  les financements sélectionnent les innovations qui 
seront travaillées ou pas : programmes régionaux, 
Casdar, financements européens. 

Le bureau va continuer sa réflexion autour de plusieurs 
questions :

 -  Comment développer le repérage des innovations 
ou mettre en œuvre dans le réseau des thèmes 
innovants ? 

 - Comment se libérer du filtre des financements ? 
Comment avoir les moyens de prendre des  
risques ?

							Une	réflexion	permanente	via	deux	instances



Rapport d’activité 2016 - FRcuma de l’Ouest 35Rapport d’activité 2016 - FRcuma de l’Ouest

La FRcuma Ouest a lancé depuis plusieurs années un chantier de réflexion prospective visant à redéfinir l’offre de services 
du réseau cuma Ouest. En 2016, ce chantier s’est principalement axé sur la mise en place du dispositif Dinacuma. L’année 
a également été marquée par le séminaire des salariés, une étape importante pour l’appropriation de ces évolutions par les 
équipes.
Dinacuma : dispositif national d’accompagnement  des projets et initiatives des cuma, est une nouvelle aide publique nationale 
du Ministère de l’Agriculture qui subventionne la réalisation d’un conseil stratégique dans les cuma. Les fédérations de cuma 
de l’Ouest sont agréées pour réaliser ce conseil. Il se compose d’un état des lieux, diagnostic qui permet de mettre en 
évidence les points à travailler par la cuma et de formaliser un plan d’action.
Pour faciliter la mise en œuvre des Dinacuma, la FRcuma Ouest avec les directeurs des fédérations de proximité, a formalisé 
des prestations types et organisé des formations pour les animateurs.

 9 132 Dinacuma déposés en 2016 dans l’Ouest
 9 55 dossiers Dinacuma en Pays de la Loire, 47 en Bretagne et 30 en Normandie ont été déposés pour l’année 2016.
 9 Les thèmes : emploi (et/ou hangar), réflexion prospective, gouvernance-organisation, audit gestion, audit activité.

							Dinacuma	:	un	pas	de	plus	dans	l’évolution	des	offres	de	services	du	réseau	cuma

Groupe innovation et prospective

2016 •	 Projets innovants : Luzco, Teplis, Tixae
Détails dans les pages consacrées à ces thèmes
•	 formations
Voir le chapitre « formations »

Fonds régional d’investissement
financement : Autofinancement des Fcuma

2016 •	 Sensibilisation et mobilisation pour développer le maillage cuma  
Directeur responsable : Dominque Guého (FDcuma 56)

•	 Actualisation	des	références	de	mécaflash 
Directeur responsable : Etienne Fels (FCBN)

•	 Cahier des charges relations assureur 
Directrice responsable : Hélène Lalo (UCPDL)

Veille sur les opportunités de financement
Travail mené sur fonds  propres en relation avec BDI, l’agence Bretonne de Développement et d’Innovation ou les conseils régionaux 
notamment.

2016 Veille sur les dispositifs susceptibles de donner de l’ampleur aux projets du réseau cuma. 
Thèmes : bois énergie, luzerne, circuits courts, organisation collective, nouvelles technologies, etc.

Réflexion sur le métier des fédérations de proximité Dinacuma
Réflexion de fond engagée depuis plusieurs années sur fonds propres
Dispositif Dinacuma mis en place par le ministère de l’agriculture en 2016

2016 Démarrage de Dinacuma : 
• Obtention de l’agrément « organisme de conseil » dans les 3 régions
• Echanges avec les Draaf sur le lancement des AAP
• Accompagnement des fédérations de proximité dans la réalisation des premiers conseils (finalisation de 

prestations-type + échanges en réunion directeurs)

Séminaire des salariés les 22 et 23 septembre
2017 •	 echanges avec les Draaf sur le lancement des AAP

•	 Amélioration en continu (outils, formation, échanges des retours d’expérience, etc.)

       Synthèses
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Formation

Marie-Christine Blondiau
Chargé de mission
marie-christine.blondiau@cuma.fr
02 99 54 63 18

Formation des agriculteurs et des responsables de cuma
Les formations sont organisées et mises en œuvre par les fédérations de proximité et la FRcuma Ouest. 
financement : Facturation aux stagiaires - Vivéa

2016
2017

Principaux thèmes :
• Etre acteur dans un conseil d’administration
• Gestion des impayés
• Gestion d’entreprise et logiciel nouvelle 

génération
• Manager et motiver son équipe de salariés
• L’agronomie au service de la transition agro-

écologique
• Etablir des règles communes en cuma
• Conduite de projet (emploi, service clé en main)

• Réduire sa consommation de carburant
• Maîtrise des charges de mécanisation
• Etre à l’aise avec l’informatique
• Créer et animer un site Web
• Sauveteur, secouriste en milieu de travail
• DUER
• etc…

•	 Contexte	et	objectifs	
La FRcuma Ouest a fait du développement de la formation une priorité pour faciliter et accompagner la mise en œuvre des 
orientations du réseau cuma et renforcer ses compétences. Tous les échelons (local, départemental, régional) et tous les 
publics (agriculteurs, administrateurs, salariés) sont concernés.
Pour développer la formation à la fois en nombre et en qualité, la FRcuma Ouest s’est engagée depuis 2014 dans 
une démarche de certification qualité en accord avec les fédérations de proximité. L’UCPDL a conduit également cette 
démarche.
La certification a été obtenue en 2015 sur la base du cahier des charges de certification qualicert développé par Vivéa. 
Cette certification est maintenant reconnue comme répondant aux exigences du décret qualité qui oblige les financeurs 
depuis le 1er janvier 2017  à s’assurer de la qualité des organismes de formation. Tous les financeurs de formation seront 
donc assurés que l’organisme de formation FRcuma Ouest répond aux exigences du décret.

•	 Réalisations	2016
Cf. tableaux. Quelques points forts :

Séminaire de l’ensemble des salariés du réseau fédératif cuma   
22 et 23 septembre à la Pommeraye (49)

Premier cycle de formation de 12 jours sur 2015-2016  
pour les comptables conseillers « analyse et conseil de gestion ».

•	 Perspectives	2017
• Coaching des présidents de fédérations des cuma de l’Ouest 
• Formations des agriculteurs et des administrateurs  des fédérations de proximité
• 2ème cycle de formation « analyse et conseil de gestion » pour les comptables conseillers.
• Plan de formation régional des salariés 2017

       Synthèses
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Cycle de formation régional : les groupes au service de l’agriculture de demain 
Intervenants : Oxymore, Compétences coopératives 
financement : Vivéa - Autofinancement - Réseau fédératif cuma

Hiver
2015
2016

• Animation de réunion
• Communication
• Diagnostic des entreprises de l’ESS
• Analyse stratégique des cuma
• Stratégie des fédérations de proximité

Coaching de présidents départementaux
Intervenants : Consultants extérieur 
financement : Vivéa - Autofinancement - Réseau fédératif cuma

2017 Assurer son rôle de président : un appui et des outils

Formation des salariés de cuma (réalisation : fédérations de proximité)
Mise en oeuvre : FRcuma
financement : Autofinancement du réseau cuma - FAFSEA

2016
2017

• Cum@net
• Risque en atelier
• Sauveteur secouriste du travail
• Chef d’équipe

• Conduite en sécurité des chargeurs télescopiques
• Moissonner vite et bien
• Utilisation et entretien des tonnes à lisier.
• Optimisation de la traction au travail, …

Formation des salariés du réseau cuma Ouest
financement : Opcalim - Auto financement du réseau cuma

2016 • Séminaire des salariés du réseau fédératif cuma Ouest  
Divers Intervenants externes et internes

2016
2017

Plan de formation régional 
• Accompagnement Dina cuma 

Intervenants : Yves Cariou, Oxymore, et Fabien Valorge
• Prévenir et gérer les conflits 

Intervenante : Blandine Rotureau, consultante
• Présenter les comptes en Assemblée générale 

Intervenant : Didier Henry, Consultant
• Pratique du droit social 

Intervenante : Géraldine Pinson-Rubin, Avocate
• Gestion de la paie 

Intervenant : Antoine Fonteneau, Géréso
• Droit coopératif niveau 1 

Intervenante : Elodie Graindor, FNcuma
• Actualisations des connaissances comptables 

Divers intervenants
• Fonctionnement des groupes : accompagner la mise en oeuvre 

Intervenant : Eric Charbonnier, Trame
• Optimiser son organisation du travail : prise de note et rédaction de compte rendu 

Intervenant : AFPI
• Cum@net : tableau de bord 

Intervenant : Philippe Abalain
• Pour créer des supports de communication visuelle (Powerpoint ou open office impress) 

Intervenant : Stéphane Volant, FRcuma Ouest
• Cycle de formation comptables conseillers, l’analyse et conseil de gestion 6x2 jours sur 2015-2016 

Intervenants :  
          - Didier Henry, Consultant 
          - Gilles Laffitte, Consultant 
          - Nadia Bretagnole, Trame
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Communication & événement

Rozenn Le Guellec
Responsable communication
communication.ouest@cuma.fr
02 99 54 63 17

Gilles Picard
Directeur
gilles.picard@cuma.fr
02 99 54 63 15

La communication s’inscrit depuis sept ans, dans un dispositif commun aux différentes fédérations des cuma de 
l’Ouest	avec	comme	objectif	d’harmoniser	les	supports	de	communication	afin	de	proposer	une	image	dynamique	
et cohérente de la structure. Pour les cuma c’est également l’occasion de communiquer sur leurs différentes 
activités tout au long de l’année. 

La	communication	des	fédérations	de	l’Ouest	au	quotidien

Toute l’année le service communication conduit différents projets de conseil, de formation et de réalisations pour toutes 
les fédérations de l’Ouest. Les domaines d’interventions sont variés mais principalement tournés vers la création des 
supports print et digital, le suivi de production, la mise à jour des différents sites Web, des réseaux sociaux, les 
relations presse, la gestion également des partenariats et des événements.

Les	chiffres	clés

Sur le site internet de l’Ouest nous avons réunis 18 025 visiteurs avec 74 950 pages vues pour une durée moyenne de 
session de 2 minutes 30. Le site du Salon aux champs a quant à lui été visité par 3 704 personnes avec 10 037 pages vues 
pour une durée moyenne de session de 2 minutes (sachant que l’année 2017, verra son audience augmenter du fait du 
salon). Les réseaux sociaux aujourd’hui réunissent 1324 likes pour Facebook et 514 abonnés pour Twitter. L’année 2016 
c’est également : 123 documents gérés, 4 rapports d’activité, 13 infocuma et 4 infocuma employeurs

Les	temps	forts	de	l’année	2016

Le premier temps fort de l’année a été l’assemblée générale, qui a réuni plus de 60 personnes le 23 février. Ce rendez-
vous est toujours un moment important de la vie du réseau, qui permet de faire le point sur les missions de la fédération 
régionale, au service des fédérations départementales. L’invitation presse du matin a accueilli 6 journalistes en presse 
quotidienne et agricole pour 9 articles parus.

Le deuxième moment important de l’année a été le Mécaelevage qui s’est déroulé à Yffiniac dans les Côtes d’Armor le  
23 juin. En cette période de turbulence pour le monde agricole, nous avons été heureux de proposer un salon dynamique 
et convivial autour de nombreux échanges participatifs, le MécaElevage réaffirme son rôle fédérateur au sein du réseau 
avec ses 2 250 visiteurs et l’implication de 70 exposants
Bilan presse : 8 articles print et web

Le dernier temps fort de l’année 2016 a été la journée de lancement du prochain salon national des cuma, le Salon 
aux champs, qui a eu lieu à Lisieux le 3 novembre dernier. C’est 200 personnes qui ont fait le déplacement pour 
la matinée de lancement, l’occasion de faire découvrir cet événement aux élus de la région, aux collectivités (Conseil 
départemental du Calvados, Conseil régional et Lintercom) et de réunir nos partenaires* autour des thèmes qui seront 
abordés lors de ce 20 ème rendez-vous national. 
Fort de cette dynamique commune, l’après-midi a été consacré aux différents ateliers de travail avec les cuma locales. 
C’est plus de 150 personnes qui ont planché dans les 15 ateliers mis en place autour de la thématique principale : 
technologies et organisation innovantes, dans les 5 pôles suivants : Fourrages et animaux, Agronomie et machinisme, 
Village cuma, Agriculture et territoire et l’Université aux champs. 
Bilan presse : 5 articles print et web.
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Pour	l’année	2017

Cette année l’événement principal dans l’Ouest sera le salon national des cuma, le Salon aux champs, qui se déroulera 
à Lisieux les 30 & 31 août prochain. Un dispositif important de communication dans le grand Ouest est en cours 
de réalisation. Des flyers et des affiches ont déjà été distribués aux différentes fédérations ainsi que des Xspider de 
présentation. Courant mars, nous tiendrons à disposition les programmes et la billetterie en ligne sera ouverte en avril.

Une couverture presse sur l’ensemble au niveau national et régional est à l’étude actuellement, le service communication 
travaille sur un plan d’action presse pour la diffusion des différents communiqués et dossiers de presse, le premier 
communiqué a été adressé à plus de 450 journalistes. De plus, nous avons mis en place un partenariat presse avec 
l’Agriculteur Normand, à ce jour nous attendons un retour d’un journal de la PQR.

Nous avons mis également en place un partenariat* avec des acteurs importants du secteur agricole  
comme : Jouffray Drillaud, Littoral Normand groupe Seenergi, Claas, Agrial, Joskin, Origenplus, LG semences, Chambre 
d’agriculture, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Cerfrance, Groupama, ADBFM, GNIS, Alliance et Noremat (partenaires 
engagés au 26/10/2016)

Une couverture sur tout le territoire de l’Ouest sera fait également par Les ECEL (Entreprise de Conseil En Elevage) avec :

• Littoral Normand (76-27-14-50)

• Clasel (53-72)

• Orne Conseil Elevage (61)

• Elevage Conseil Loire Anjou (44 - 49)

• Atlantic Conseil Elevage (85 -17)

•  Eilyps (35)

C’est un total de plus de 40 000 adhérents que nous pourrons toucher en plus de nos contacts habituels
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Communication & événement

Newsletter
Partenaires : FRcuma Ouest - Aile

2016 Ce support de communication est adressé par mail de façon mensuel chaque troisième mardi du mois à nos 452 
abonnés pour les informer de l’actualité du réseau Ouest

Relations presse
Partenaires : Fcuma - Salon aux champs

2016 Sur l’année écoulée, c’est plus d’une dizaine de communiqués et de dossiers presse que nous avons adressée 
aux différents médias de la PDR et de la presse agricole pour les informer de l’actualité du réseau Ouest et nos 
événements.

Print : production de supports de communication
Partenaires : Fcuma - Salon aux champs - Aile

2016 Tout au long de l’année nous travaillons à élaborer tous types de supports de communication pour communiquer 
sur les événements du réseau (flyers, affiches, catalogues, guides, rapports d’activité, journaux, panneaux, 
logos, fiches techniques, PLV…

Web : actualisation des sites internet et des réseaux sociaux
Partenaires : Fcuma - Salon aux champs

2016 Un travail au quotidien pour informer et montrer la dynamique du réseau sur ses territoires 

Vidéo : actualisation de la vidéo du salon
Partenaires : FRcuma Ouest -  Salon aux champs

2016 Nous avons mis à votre disposition la vidéo du salon actualisée avec les nouvelles dates de l’événement 

Evénement : MécaElevage, Salon aux champs
Partenaire : Salon aux champs

2016 Un travail important pour que les événements aient une bonne visibilité dans le réseau comme au national. Une 
année forte en 2016 avec le MécaElevage d’Yffiniac en juin et la journée de lancement du Salon national de 
2017 en novembre.

Missions extérieures : conseil 
Partenaires : Fcuma - Aile

2016 Un travail d’écoute et de conseil pour trouver ensemble les meilleurs supports à votre communication en fonction 
de vos besoins. 

							Synthèses
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d’infos sur  
www.salonauxchamps.fr

champschamps
salonsalon

auxaux

le salon national des cuma

30.31  
AoÛT 
2017
LisiEuX 
norMAndiE

édition20e

un événement du réseau
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Communication & événement

L’exercice 2015-2016 a été un marqueur fort du 
redémarrage d’Entraid.

Comme nous tous, vous avez pu constater du travail 
conséquent entrepris, afin de poursuivre notre objectif 
d’implanter de manière durable Entraid dans le paysage 
de la presse professionnelle agricole.

Depuis le 2 decembre 2015, vous avez en main un 
nouveau magazine avec un contenu plus varié en respect 
avec la diversité de nos filières et qui met en avant la 
dynamique de notre réseau. 

Entraid est aussi présent sur le Web avec un site internet 
qui fait la part belle aux nouveaux formats (video, 
interviews,...), ce sont aujourd’hui plus de 50.000 visiteurs 
qui viennent s’informer de manière régulière et contribuer 
à partager les valeurs de l’agriculture de groupe.

1/ Stratégie Digitale et bi-média

Enjeu primordial pour le monde de la presse, le numérique 
est devenu aujourd’hui incontournable. L’accès à une 
information de qualité disponible sur l’ensemble des 
supports numériques devient la norme aujourd’hui pour 
les lecteurs.

Le travail stratégique de fond engagé par le conseil 
d’administration permet aujourd’hui :

• de faire vivre un nouveau site Web
• de  piloter une information avec des journalistes 

spécialistes du bi-média
• d’exister sur les réseaux sociaux
• de travailler sur le développement d’une offre a 

destination des lecteurs et des annonceurs

Aujourd’hui le site s’inscrit comme véritable outil 
complémentaire des différentes éditions papiers. La 
stratégie de développement du site www.entraid.com est en 
cours (cabinet conseil)  pour affiner le modèle économique 
et le plan d’action à mettre en place à horizon 2020.

2/ La Nouvelle formule Print

Lancée en décembre 2015, la nouvelle formule d’Entraid 
Magazine c’est :

• Un style et une maquette affirmés

• 25-30 pages de machinisme, des avis et des essais

• Un fort développement de la partie gestion / 
management 

• Un vrai contenu Magazine 

• De l’innovation : couverture, double page photo, des 
posters

La nouvelle formule graphique et éditoriale s’est aussi 
déclinée sur nos différentes éditions départementales, 
suppléments et guide.

3/ Lancement du site entraid.com

Le lancement du site www.entraid.com s’est bien déroulé. 
Les objectifs d’audiences sont atteints et le site enregistre 
1.200.000 pages vues en 2016.

La rédaction construit son rythme et débute l’appropriation 
de ce nouveau canal de diffusion de l’information.

Entraid	bi-média
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Découvrez le nouveau guide des prix de revient 2017 !



Cultivons ensemble notre territoire

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Fédération régionale
des cuma de l’Ouest
73 rue de St Brieuc
CS 56520
35065 Rennes Cedex
02 99 54 63 15


