FRCUMA Hauts-de-France
Tout seul on va plus vite,
Ensemble on va plus loin !
Rôle
La Fédération Régionale des CUMA intervient dans les CUMA et autres groupes
coopératifs qui partagent un projet collectif de mécanisation, de la machine à des projets
qui vont au-delà du simple fonctionnement de l’exploitation (transformation ou vente
collective…). Via ses animateurs elle fait vivre la dimension collective pour assurer le
développement des projets et le réseau des groupes en région pour échanger sur de
nombreuses thématiques. Les animateurs sont amenés à vous aider sur les aspects
juridiques et vous donne des conseils sur les investissements que vous souhaitez réaliser
avec notamment des références de coûts.
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Où avoir de l’information ?
La FRCUMA peut intervenir dans un établissement de
formation pour présenter le fonctionnement des
CUMA et le raisonnement à avoir lorsque l’on choisit
d’investir en collectif.
Vous pouvez également suivre sur les réseaux sociaux
les fédérations régionale et nationale qui publient
régulièrement des témoignages et des vidéos. Il y a
également le magazine Entraid’, consacré à la
mécanisation partagée.
La FRCUMA peut intervenir sur demande pour une réunion publique avec un groupe d’exploitants
intéressés pour constituer une coopérative. Elle s’occupe des constitutions et dissolutions.

L’intérêt d’être en CUMA ?
o
o
o
o
o

Utiliser du matériel performant à un coût abordable et équitable selon la quantité de travail de
chaque adhérent : maîtriser ses charges de mécanisation !
 Rendre son exploitation compétitive et avoir un confort de travail
Avoir son mot à dire qu’importe la taille de son exploitation : « 1 Homme = 1 voix »
Avoir un cadre défini et des règles claires en cas de divergence d’opinion entre les coopérateurs
Avoir une expérience du collectif pour travailler ensemble sur d’autres thématiques

Intégrer une CUMA ?
Vous pouvez en intégrer une à la reprise d’une exploitation où il y en a peut-être déjà une près de chez
vous. Si non, n’hésitez pas à motiver plusieurs personnes et à nous contacter pour former un groupe !

+ D’informations :
FRCUMA Hauts-de-France
03.21.60.57.53 / hauts-de-france@cuma.fr
www.hauts-de-france.cuma.fr
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