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Leader dans l’Ouest pour ses démonstrations 
en plein champ, le Salon aux champs 
est un rendez-vous professionnel et un lieu 
d’échange autour de l’actualité agricole.
Précurseur de projets collectifs
et de la RSE, le réseau cuma 
développe depuis plus de 70 ans
la coopération, fort de ces valeurs 
d’aujourd’hui, nous souhaitons pour cette 
nouvelle édition vous proposer un accueil 
spécifique.

LA DERNIÈRE EDITION

10 000 visiteurs
Visite du ministre de l’agriculture
Stéphane Travert
79 articles presse
Ouverture du journal de France 3 Normandie
en direct de l’événement
et présence des médias nationaux

spécial accueil 
des écoles agricoles
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Les enjeux du renouvellement des générations, de 
reprise d’activité ou d’installation en agriculture 
positionnent de manière majeure les cuma comme des 
organisations efficaces qui permettent aux nouveaux 
installés l’accès à des prix compétitifs et à un parc 
matériel performant. Mais aussi au delà de l’outil 
économique, les cuma sont des organisations de 
proximité qui permettent aux individus de se retrouver au 
sein de collectifs et de partager un projet coopératif. 
La dynamique de groupe permettant de rompre 
l’isolement et de faciliter l’intégration.

Les jeunes poussent en cuma

Démonstration de terrain et échanges, le Salon aux 
champs est le seul événement qui durant deux jours aux 
travers d’ateliers et de démonstrations permette à la fois 
des mises en situation de matériels, des commentaires 
d’experts indépendants et des retours d’expériences 
d’agriculteurs ou de groupes utilisateurs. 
Cette spécificité est d’un intérêt pédagogique 
majeur pour tout jeune en situation d’étude ou 
d’apprentissage en agriculture.

Nous vous proposons
Les cuma ne cessent de se développer et évoluent 
en permanence dans leur organisation. Du partage 
des machines, de nombreux groupes se tournent 
aujourd’hui vers des prestations de service intégrant 
le matériel, un chauffeur et une organisation de travail. 
Ainsi des créations de postes de salariés qualifiés se 
développent régulièrement. Il est donc important que 
des jeunes en parcours de formation soient sensibilisés au 
fait que des emplois soient possibles dans les cuma avec 
des parcours de carrière riches et valorisants.

Des métiers d’avenir

Les cuma font parties des organisations où le sens de 
la coopération est encore fortement vécu et partagé par 
les agriculteurs adhérents. Le fait d’avoir en commun  
du matériel, des bâtiments et des salariés sur un même 
territoire, est  une vraie source d’enrichissement pour 
les individus. La confrontation des savoirs, des avis 
et des compétences de chacun au sein de groupes 
organisés permet l’émergence de projets innovants où 
l’intelligence collective est toujours plus performante. 
En cas de coup dur ou de crise majeure, les cuma sont 
reconnues comme de vrais amortisseurs sociaux et 
économiques grâce à la solidarité qui émerge de ses 
groupes. 

Des valeurs coopératives
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Un jeu concours
Afin que les jeunes soient aussi acteurs de la réussite de cet 
événement, un concours photos et vidéos est proposé avec 
pour thématique : les jeunes, les relations humaines, 
le partage, l’entraide en agriculture et les cuma.

Aux élèves ou aux classes de faire jouer leur imagination et 
de faire vivre leur communauté autour du Salon aux champs 
en adressant leurs vidéos (1 minute maximum) et leurs 
photos à communication.ouest@cuma.fr, les meilleures 
contributions seront relayées sur nos supports en ligne et 
diffusées sur écran géant lors du Salon aux champs. 
Les auteurs sélectionnés seront également invités à 
renconter Hugo Lucas de HLG machine 
lors de l’événement.
Date limite d’envoi
le 15 juillet 2019.

D’INFOS SUR
www.salonauxchamps.cuma.fr

Dès votre arrivée avec vos élèves, un conseiller dédié 
sera présent pour vous exposer le déroulement 
des ateliers et des démonstrations.

Des personnes seront identifiées et présentes lors 
des démonstrations et des visites d’ateliers,
pour répondre à vos questions et sollicitations 
spécifiques.

Un espace jeune au sein du village des cuma
sera proposé pour parler coopération, métier de 
salariés et faire découvrir l’organisation des cuma, 
permettant ainsi aux élèves de rencontrer 
et de questionner des animateurs et des agriculteurs.

Construisez votre programme 
Les 7 thématiques du Salon aux champs cette année

Un accueil spécifique

• Maïs / fourrage
• Agronomie  / érosion des sols
• Autonomie protéique
• Epandage engrais organique
• Nouvelles technologies / agriculture de précision
• Biomasse bois
• Biomasse biogaz

Nous travaillons actuellement sur les supports de 
communication de l’événement tels que l’affiche, le plan de 
situation, le programme… Que nous pourrons vous fournir 
ultérieurement pour animer vos classes et préparer votre 
visite. Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à contacter
le secrétariat de la FRcuma Ouest au 02 99 54 63 15

A venir… 



contact : 
02 99 54 63 15

salonauxchamps@cuma.fr

D’INFOS SUR
www.salonauxchamps.cuma.fr
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TOUTES LES INFOS SUR  
www.salonauxchamps.fr
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130 M €
d’investissements

1000
salariés permanents

Les cuma de l’Ouest
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