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A Paris, le 12/12/2012  
 

Bilan du colloque sur la coopération 
agricole de production  

 
Mardi 4 décembre, plus de 180 personnes, représentant près de 80 
organismes différents, ont participé au colloque sur la coopération 
agricole de production organisé par la Fédération Nationale des cuma. 
Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt était présent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coopération agricole de production, c'est-à-dire la mutualisation par les 
agriculteurs - sous des formes juridiques variées - de tout ou partie de leurs 
stratégies de production, rencontre aujourd’hui un contexte qui lui est à 
l’évidence favorable : faire face à la volatilité des prix agricoles, nécessité 
d’innover en mutualisant les risques, volonté de mieux organiser le temps de 
travail, recherche de flexibilité, changer les pratiques agroenvironnementales... 
 
Autour de trois tables-rondes thématiques (l’amélioration des conditions de 
vie, les pratiques agroenvironnementales, et le renouvellement des pratiques 
coopératives), des témoignages d’agriculteurs et les interventions 
d’experts ont mis en avant l’idée que les agriculteurs comme leurs 
organisations agricoles, la recherche ou les pouvoirs publics devaient 
aujourd’hui se mobiliser pour concevoir les nouvelles façons dont les 
exploitations travaillaient entre elles : 
• Emergent en effet des formes d’organisation des exploitations en réseau 

sur leur territoire, où un agriculteur reste chef de son exploitation mais 
partage un salarié avec un voisin, mutualise ses matériels avec la cuma, et 
se lance dans une nouvelle activité avec l’appui d’un autre groupe. 

• De ce fait, les stratégies d’exploitation se diversifient, au point de modifier la 
façon de conseiller les agriculteurs et de concevoir les politiques publiques.  

 
François Leger d’AgroParistech constate que « finalement apparaissent des 
formes d’organisation qui ne sont plus réductibles à une structure bien figée. Du 
point de vue des politiques publiques, c’est un vrai casse tête ! Et peut-être 
alors qu’un intrument de reconnaissance du collectif comme le futur 
Groupement d’intérêt écologique et économique pourrait ici être utile ». 
 

Stéphane LE FOLL, Ministre de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt, a souligné qu’ « il faut une 
vraie réflexion nouvelle sur le collectif. 
La dimension collective de l'agriculture, 
c'est la meilleure réponse pour 
pérenniser le métier d'agriculteur lui-
même, pour garder des chefs 
d'exploitation, car sinon on pourrait 
n'avoir que des investisseurs et des 
salariés !». 
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De nombreux partenaires associés à l’organisation de ce colloque 
Les travaux, qui ont conduit à l’élaboration de ce colloque, ont bénéficié d’un 
large partenariat avec Coop de France, CER France, Gaec et Sociétés, Trame, 
l'INRA, la Confédération Générale des Sociétés coopératives et participatives et 
le Crédit Agricole qui accueillait le colloque sur le site d’Evergreen, son 
nouveau siège social à Montrouge. 
 
A noter : les travaux ont fait l’objet d’un document-référence définissant la 
coopération agricole de production et précisant en quoi elle est 
aujourd’hui d’actualité. Cette brochure est disponible dès maintenant 
auprès de la FNCUMA. 
 
En 2013, la fédération nationale des cuma va poursuivre les travaux sur ce 
thème en associant les différents partenaires à des actions de développement 
et de recherche appliquée. 
 
 
// Conclusion du colloque par Luc VERMEULEN 
FNCUMA – secrétaire général adjoint 
 

« La coopération agricole de production est moderne ! » 
« Pour s’installer, accéder demain au foncier, produire de l’énergie, mettre en 
place une filière courte, développer de nouvelles pratiques, pour innover, tous 
ces champs d’action supposent une démarche collective où les agriculteurs 
partagent des choix techniques communs, du patrimoine collectif, des décisions 
démocratiques, et des échanges non monétaires comme l’entraide : voilà ce 
qu’est et permet la coopération agricole de production » 
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A propos de la fédération nationale des cuma 
La FNCUMA (Fédération Nationale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) a été créée en 1945 
(association sous le régime de la loi de 1901). Elle s'appuie sur un réseau de 13 400 cuma,  87 fédérations 
départementales, 19 fédérations régionales ainsi que des structures inter-régionales de coordination appui, 
implantées sur tout le territoire français. Elle assure de multiples fonctions et mène des actions de terrain et des 
études (mécanisation, installation, emploi et amélioration des conditions de travail, préservation de 
l'environnement, gestion de l'espace rural...) participant ainsi à l'amélioration du fonctionnement des cuma et à la 
dynamique locale. Elle apporte son expertise dans de nombreux domaines (agro-équipement, environnement, 
énergie, gestion de l'espace rural, emploi, ...) auprès des Ministères et travaille conjointement avec les 
organisations professionnelles agricoles, les organismes en charge du développement rural et des fédérations de 
coopératives. La FNCUMA a tissé de nombreux partenariats avec les organismes de recherche et les instituts 
techniques  (IRSTEA, Ademe, Arvalis, ....). 
 
Les principaux chiffres-clés des cuma (enquête datant de 2009) 
13 400 cuma actives avec 224 600 adhérents  
5 500  salariés intervenants dans les cuma, dont 800 salariés de groupements d'employeurs 
464 millions d'euros de chiffre d'affaires total, soit 38300 euros de chiffre d'affaires moyen par cuma  
260 millions d'euros d'investissement total, soit 55000 euros d'investissement moyen par cuma 
224 600 agriculteurs sont adhérents de cuma soit deux agriculteurs sur cinq 
L'âge moyen des salariés des cuma se situe autour de 37 ans 
20 adhérents en moyenne par cuma. 


