COMPRENDRE DINACUMA…

UN DISPOSITIF D’AIDE AUX CUMA POUR
FINANCER UN CONSEIL STRATEGIQUE OU
UN HANGARS

DINA se compose de 2 aides :
 Une aide aux investissements immatériels
(pour financer un conseil stratégique)
 Une aide aux investissements matériels
(hangars et bâtiments annexes)

UN DISPOSITIF D’AIDE AUX CUMA POUR
FINANCER UN CONSEIL STRATEGIQUE OU
UN HANGARS

Sont éligibles au DINA…
 Les CUMA agréées au Haut Conseil de la
Coopération Agricole
 A jour de leurs cotisations auprès du Haut
Conseil Coopération Agricole
 Situées sur le territoire de la région ALPC

AIDE AUX INVESTISSEMENTS IMMATERIELS
En pratique :
 La Cuma devra adresser une demande écrite à la
DRAAF en réponse à un appel à projet annuel de la
DRAAF. Le conseil sera réalisé par la FD

 Le conseil stratégique se déroulera sur 2-3 jours
Comprenant à la fois le temps de préparation et de
présence au sein de la Cuma et se formalisera sous la forme
d’un rapport reprenant les éléments d’analyse et détaillant
le plan d’actions proposé
 Le coût forfaitaire sera de 560 euros/jour et l’aide
versée à la Cuma représentera un maximum de 90% du coût
Du conseil sans pouvoir dépasser 1500 euros/conseil

AIDE AUX INVESTISSEMENTS MATERIELS

Pour bénéficier de cette aide, la Cuma devra adresser une
demande écrite à la DRAAF
 Le taux d’aide est de 20% avec un plancher
d’investissements de 10 000 euros et un plafond
de 200 000 euros.

 Les dépenses éligibles sont l’acquisition, la structure
du bâtiment, les aménagements intérieurs et extérieurs,
les raccordements réseaux, les frais administratifs.

ENJEUX POUR LE RESEAU CUMA…

Préparer l’avenir des Cuma…
L’aide au conseil stratégique DinaCuma est
l’opportunité pour les adhérents et responsables de
dresser un état des lieux de leur Cuma et de préciser
ou repenser leur projet
Et adhérent
d’une CUMA !

Un conseil stratégique…
Pour qui…

Pour quoi?

Pour toutes les Cuma

C’est l’occasion :
• De prendre du recul pour mettre en évidence
les dysfonctionnements ou les risques qu’on
ne perçoit pas forcément quand on est « le
nez dans le gidon »
• D’anticiper et de prévenir les phases critiques
de la vie de la Cuma
• De vérifier que le projet et les actions de la
Cuma collent aux besoins des adhérents
• De dynamiser le groupe, d’ouvrir son champs
de vision et de lancer

Pour les Cuma en difficulté ou « à bout de
souffle »

C’est l’occasion :
• D’être réveillé, provoqué et bousculé pour
prendre conscience que l’on va dans le mur
• De trouver des solutions pour gérer la crise
en cours puis la dépasser en redéfinissant un
projet stratégique
• De revenir aux fondamentaux : retrouver un
fonctionnement satisfaisant, anticiper et
relancer des projets

Un conseil stratégique…
Pour qui?

Pour quoi?

Pour les Cuma en questionnement sur leur
avenir

C’est l’occasion :
• De réactualiser le projet stratégique (notamment
pour s’adapter aux évolutions des exploitations
adhérents, etc.)
• De définir un plan d’actions

Pour les Cuma en questionnement sur un
projet précis

C’est l’occasion, avant de se lancer :
• D’identifier clairement les attentes des uns et
des autres
• De formaliser un projet collectif clair et partagé
• De bâtir un plan d’actions (méthodologie de
projet)
• D’identifier / conforter des leaders ayant les
épaules pour porter le projet

L’aide aux investissements matériels est un soutien
à la construction ou l’aménagement de hangars et
bâtiments annexes, investissements structurants s’il en
est puisque c’est souvent le premier pas vers l’embauche
de salariés et le développement de service clés en
main (matériel + chauffeurs)

