
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 Un appui personnalisé gratuit 

 Instruction du dossier d’aide du Conseil Régional au versement de capital social Cuma. 

 Réalisation sur l’exploitation d’un diagnostic des charges de mécanisation. 

 Mise en relation avec la Cuma de proximité. 

 Informations sur les conditions d’adhésion. 

 
 Un accompagnement de groupe de proximité à la demande 

 Réflexion sur le raisonnement et les stratégies d’équipements. 

 Accompagnement de projets collectifs. 

 Etc. 

 
 Des invitations à divers événements 

 Journées techniques. 

 Visites de Cuma. 

 Témoignages d’expériences. 
 
 

 
Le Président 

de la F.D. Cuma de l’Aveyron 
Le Président 

Jeunes Agriculteurs Aveyron 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une Cuma est un groupe 
d’agriculteurs réunis pour 
avoir accès à du matériel et 
des services performants. 
Son but est purement 
économique mais son 
fonctionnement est basé sur 
l’entraide, la solidarité et 
l’égalité des adhérents 
(1 Homme = 1 voix). Ce sont 
des coopératives de 
proximité où chacun peut 
influer sur les décisions et 
apprendre à travailler avec 
ses voisins. Pour les jeunes 
qui les ont créées, l’intérêt 
était évident et il le reste ! 
Mais maintenant qu’elles 
existent partout dans le 
département, certaines 
depuis 60 ans, et qu’elles 
font partie du paysage, il est 
bon de rappeler que ce sont 
des bénévoles qui les 
animent et que leur 
dynamisme repose sur 
l’implication de tous, et 
surtout des plus jeunes. Les 
Cuma sont un bel exemple 
d’économie solidaire, une 
notion à la mode qui semble 
avoir un bel avenir. » 
 
Frédéric CARRIERE 
Agriculteur 
Président de la F.D. Cuma 
de l’Aveyron 



 

 

 

 

 Qui sommes-nous ? 

Un réseau dynamique et innovant 
 
270 Cuma réparties sur tout le département dont 250 Cuma locales, 17 intercuma, 1 Cuma départementale et 2 
unions interdépartementales. 

 7600 adhérents (80% des exploitations aveyronnaises) 

 8000 matériels 

 113 salariés (49 Equivalents Plein Temps)  

 10 millions € d’investissements par an  

 14 millions € de chiffre d’affaires consolidé 
 
Pour : 

 réduire ses charges de mécanisation, 

 bénéficier de matériels performants et fiables, 

 accroître sa productivité, 

 gagner en qualité de travail et de vie, 

 améliorer son revenu, 

 s’entraider et échanger avec ses voisins. 
 

Une fédération départementale au service de toutes les Cuma et de ses responsables 
 
Pilotée par une équipe professionnelle de 20 élus et accompagnée par une équipe technique de 14 salariés (dont 1 mis à 
disposition par le CER Aveyron). 

Les services proposés : accompagnement de projets, conseils en agro équipements, conseils juridiques, comptabilités des Cuma 
(en partenariat avec le CER Aveyron), appui à la gestion, instruction des dossiers de financement, conseils et appui administratif 
sur le volet emploi, secrétariat… 

 

 Comment nous contacter ?  

 
Carrefour de l’Agriculture 
12026 RODEZ CEDEX 9 
 

Tél. : 05 65 73 77 99 
fd.12@cuma.fr 

 

 
 
 

 

 
 


