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Autre réseau thématique
MyCumalink, un réseau digital 
pour un partage de ressources 
entre coopératives
MyCumalink, un réseau digital pour un partage 
de ressources entre coopératives

Problématique
Les membres des CUMAs ont parfois besoin 
d’un équipement spécifique pour mettre en place 
de nouvelles pratiques agricoles, mais ne sont 
pas toujours assez nombreux pour que ce nouvel 
investissement se justifie dans leur CUMA.

Partenaires
Ce projet implique le réseau des 11 740 CUMAs 
et de leurs 76 fédérations, aux niveaux national, 
régional et local.

Objectifs du projet
Soutenir les processus de transition dans les exploitations (comme l’agro-écologie) en développant la coopération et 
la mise en réseau entre les agriculteurs en CUMA. Une plateforme numérique facilitera le suivi et le partage des ressources 
(équipements, employés) et des connaissances. MyCumalink est particulièrement axé sur : la facilitation des interactions 
directes entre CUMAs / L’optimisation de l’utilisation potentielle des bases de données des CUMAs / Une nouvelle forme 
de soutien aux projets des CUMAs / Une réponse aux attentes des nouvelles générations d’agriculteurs.

Principales activités
Nous développons : une plateforme internet / une base de 
données unique pour tout le réseau des CUMAs / une car-
tographie des CUMAs interactive et en libre accès / L’accès 
aux informations réservées aux administrateurs des CUMAs, 
telles que les coordonnées, les équipements disponibles 
dans chaque groupement, la demande et l’offre publiées

Résultats attendus
Ceci sera particulièrement utile pour les CUMAs, lorsque 
certains agriculteurs rechercheront un équipement spéci-
fique pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques agricoles, 
mais ne seront pas assez nombreux pour justifier un inves-
tissement collectif de leur CUMA. Ils pourront s’adresser 
à des CUMAs partenaires, partager l’utilisation du matériel 
qu’ils recherchent. Cette nouvelle option pour construire 
un pont entre porteurs de projets innovants leur permet 
de réduire les coûts et de partager les risques dans le pro-
cessus d’innovation, mais aussi de trouver d’autres leaders 
de l’innovation afin de partager et diffuser leur émulation 
au sein des groupes.

Calendrier
Début : –
Fin : –

Budget
Montant global :
–

Contact : Jérôme Monteil, directeur de la FNCuma,  
Stéphane Diard, membre du bureau de la FNCuma
E-mail : jerome.monteil@cuma.fr

Parrainé par :

Premiers résultats/enseignements
MyCumalink est déjà efficient dans l’Ouest de la France 
(Bretagne, Pays de la Loire et Normandie), et sera lancé sur 
tout le territoire en juin 2019. Dans ce type de projet, la qua-
lité des données est un enjeu majeur. Ainsi, ces questions 
doivent être partagées avec les personnes qui saisissent des 
données sur la plate-forme de données des CUMAs. Il s’agit 
d’un nouveau défi présentant une importante valeur ajou-
tée potentielle par la constitution d’un solide réseau fédé-
ratif sur le plan national.

Qui bénéficiera du projet ?
Ce projet est construit sur mesure pour les membres des 
CUMAs, soit 202 000 agriculteurs. Chaque CUMA est un 
groupe à taille humaine, où les agriculteurs achètent des 
machines agricoles en commun, et partagent ainsi les coûts 
et l’accès aux nouvelles technologies, améliorant leurs condi-
tions de travail. Ce sont des objectifs économiques, mais 
avec une approche différente, où les gens travaillent et 
décident ensemble, dans une communauté, et sont enga-
gés sur le long terme. Un nombre croissant de CUMAs s’en-
gage dans de nouvelles pratiques agricoles. Par exemple, 
2 480 CUMAs ont pris part à des activités alternatives de 
désherbage en 2017. Elles sont également impliquées dans 
130 GIEE, dynamiques collectives avec des objectifs à la fois 
économiques et environnementaux, traitant des problèmes 
du sol, de la gestion de l’azote et de l’autonomie alimentaire.

Modes de gouvernance 
propices à cette intégration 
avec les citoyens et les 
territoires ainsi que l'aval 
et les consommateurs


