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Ce document reprend des articles publiés dans le journal des Cuma, Entraid’, et
des travaux conduits par les fédérations de Cuma sur les ateliers de transformation
et les circuits courts.

Editorial
Interview

EclairagE

Jean Corbineau, Fncuma
Jean Corbineau est éleveur laitier en Loire-Atlantique et
trésorier adjoint de la FnCuma.

Les cuma ont-elles leur place dans les circuits courts
alimentaires ?
Aujourd’hui,lesagriculteurssontàlarecherchedenouvelles
sourcesderevenuetlesconsommateursdemandentdesproduitslocauxdansleurassiette.LesCumasontlàpouraiderles
agriculteursàrépondreàcettedemandeenproduitslocaux,
brutsmaisaussitransformés.Pourcesproduitstransformés,où
lesnormessanitairessontassezstrictes,laCumapermetd’avoir
unatelierauxnormesàcoûtréduit,grâceàlamutualisation
desmoyens.Parailleurs,laprisederisquecollectivepermeten
quelquesorteàchaqueagriculteurd’expérimenteràmoindresfraisparrapportàunedémarche
individuelle.Enfin,latransformationnécessitedelamain-d’œuvre,parfoisdifficileàtrouver
suruneseuleexploitation;laCumaapportealorsdesélémentsderéponseparl’entraidevoire
l’embauched’unsalarié.
Comment les ateliers modulaires répondent-ils au besoin des Cuma ?
Enventedirecte,etpluslargementencircuitcourt,l’agriculteursedoitd’êtreréactif.Lemarché
n’attendpas,etobligeàinnoverconstamment.Leplusdel’ateliermodulaire,c’estlarapiditéde
miseenœuvreunefoisladécisiond’investirpriseparlegroupe.
Laconformitéimmédiateauxnormessanitairesetl’accompagnementtechniqueproposéavec
l’ateliermodulaire,sontdevraisatoutspourlaréactivité.Maisdanslesprojetscollectifs,ilest
aussiindispensabledesouderlegroupeenamont,etdel’accompagner:leréseauCumaestlà
poursoutenirl’actioncoopérative.
Quelles perspectives pour les Cuma en circuit court ?
LesCumasontlàpouraccompagneretservirleursadhérents.Danslamesureoùilyaunenouvelledemandedesagriculteurspourinvestirlescircuitscourts,laCumadoitlesyaider.L’enjeu
maintenant,c’estdes’organisercollectivementpourcommercialiserlesproduitsafindemieux
rentabiliserl’activité.IlfaudraitalorsdépasserleslimitesdustatutCuma,pourallerversd’autres
formessociétaires,permettantd’associerdanslamêmestructureagriculteurs,consommateurs,
salariés…typeScicparexemple.LesCumaonttoujoursétéàlapointedel’innovation.Après
l’énergieenCuma,lecircuitcourtalimentaireestsansdouteleprochaindéfidudéveloppement
duréseauCuma.
Propos recueillis par M. N.
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Bruno Cassar est éleveur en Gaec dans le Tarn et membre du
bureau de la FnCuma. Il transforme et commercialise en vente
directe de la viande bovine et du porc depuis plus de 15 ans.

• L’humain, face cachée de
Rationnaliser l’offre sur le territoire
« Paradoxalement, l’intérêt de passer par le collectif pour transformer
ses produits se situe aussi au niveau de la mise en marché : même
si on commercialise individuellement, on peut s’appuyer sur ce que
font les autres membres du groupe pour positionner ses produits.
Quand on a l’habitude de travailler ensemble, il devient plus facile de
raisonner des stratégies de prix cohérentes par rapport à la concurrence. Tout le monde a à y gagner pour que la dynamique du marché
perdure dans le temps ! »
Chercher les synergies avec d’autres acteurs
« L’avenir, c’est aussi de tisser des liens avec les autres acteurs de la filière, comme les artisanscommerçants. D’imaginer des rapports gagnant-gagnant avec les bouchers, par exemple. Quand
d’un côté, des agriculteurs peinent à trouver du personnel qualifié pour la découpe ou des débouchés pour leurs produits et que de l’autre, des bouchers cherchent à travailler de la viande locale
et de qualité, il y a forcément des choses à faire ensemble ! »

l’iceberg
p.8
• 7 clés pour ouvrir votre
atelier collectif
p.10

allEr plus loin

• Circuits courts, la scic
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Qu’est-ce qu’une Cuma
de transformation ?
La Cuma de transformation répond aux besoins des agriculteurs qui souhaitent développer
la transformation de leurs produits agricoles. Par la mutualisation des moyens, son ambition
est de donner accès à un outil de travail performant, aux normes et à moindre coût. Grâce
au collectif, elle minimise la prise de risques par rapport à une démarche individuelle ; elle
permet d’expérimenter à moindre frais de nouvelles productions. Elle peut aussi apporter
des solutions au manque de main-d’œuvre, que ce soit par l’entraide ou l’embauche d’un
salarié partagé. Quelques repères pour aller plus loin…
Cuma…

La Coopérative d’Utilisation de
Matériels Agricoles (Cuma) est
constituée de 4 agriculteurs au
minimum et peut rassembler toute
personne physique ou morale justifiant d’intérêts agricoles sur un
territoire donné. Ils investissent
collectivement dans des équipements matériels, des bâtiments
ou du personnel, que chacun des
membres utilise en fonction de
ses besoins. Ils s’organisent pour
cela en coopérative et prennent
notamment les décisions de façon
démocratique, conformément au
statut Cuma.
… de transformation agroalimentaire

Les ateliers de transformation
en Cuma peuvent concerner des
produits animaux (bovins, ovins,
caprins ou porcins ; volailles
grasses ou maigres), qu’il s’agisse
de première (abattage, découpe)
ou de deuxième transformation
(charcuterie, plats cuisinés, etc.).
D’autres ateliers travaillent des
produits végétaux et produisent des
jus de fruits, des confitures, ou des
tapenades, par exemple.
Un outil pour qui ?

Ce système correspond bien à des
agriculteurs qui ont une production fermière et qui ont besoin,
pour développer cette activité, de
se doter d’un atelier « aux normes ».
Cela représente souvent des investissements très lourds, difficiles à
assumer seuls. En se regroupant,
ils peuvent diminuer cette prise de
risque et amortir plus rapidement
les équipements.
En pratique, la Cuma a vocation à réunir des associés à l’échelle
d’un ou de plusieurs départements
limitrophes, dans un rayon de 30

à 50 km. Ils ont des productions
similaires mais peuvent traiter des volumes plus ou moins
importants.
Fonctionnement artisanal ou
prestation de service ?

On parle de Cuma « artisanales »
pour des structures assez légères,
qui n’ont pas de personnel permanent et dans lesquelles les coopérateurs utilisent eux-mêmes directement les équipements. Certaines
d’entre elles peuvent avoir une activité saisonnière. D’autres groupes
optent pour la « prestation de service » : dans cette formule, la Cuma
dispose d’un salarié et c’est lui qui
effectue la transformation, avec ou
sans l’aide du producteur.
Ces deux modes d’organisation ne s’opposent d’ailleurs pas :
dans certains ateliers, une partie
des adhérents travaille de façon
artisanale, et l’autre utilise la
prestation ! Cela suppose toutefois des règles de fonctionnement
élaborées, avec en particulier une
planification précise des apports
de chacun.

Le chantier de
découpe terminé,
la finition après
la mise en boite.

L’agriculteur maître de son
produit jusqu’au bout

Il est important de souligner que le
système Cuma permet à chacun de
conserver son indépendance : l’atelier appartient au collectif, certes ;
le travail est parfois effectué en
commun (entraide, banque de travail) ou par un salarié, certes ; mais
la Cuma reste un simple outil au
service de l’adhérent. Tout au long
de la chaîne, il conserve la propriété et la maîtrise de ses produits.
C’est lui qui établit les recettes et
les procédés de fabrication. C’est
lui qui commercialise le produit
fini.
Si certains choisissent d’aller plus loin en commercialisant
ensemble leurs produits, ils ont
aussi la possibilité de le faire. Il leur
faudra pour cela créer une autre
entité juridique à même de réaliser ce projet (Sarl ou Scic, par
exemple).
Synthèse issue des travaux de la Frcuma
Languedoc Roussillon dans le cadre du
projet Croc : http://www.languedocroussillon.cuma.fr/emploi-en-cuma/croc
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Un atelier en commun
MontesquieuVolvestre n Plusieurs

cuma de transformation
sont au service des
producteurs fermiers
de palmipèdes gras.
Visite à la cuma de
Montesquieu-Volvestre
qui va bientôt fêter ses
vingt ans et garde tout
son dynamisme.

Ils sont 27 adhérents, “17 filles
et 13 garçons” s’amuse Marylin
Ledru, la secrétaire. Le chiffre n’a
guère varié depuis que le groupe
a pris sa vitesse de croisière. Mais
la liste du capital social, véritable
mémoire de la cuma, montre que
vingt autres adhérent(e)s sont passés dans l’atelier depuis la création.
La production reste stable également, environ 12 000 canards
annuels, certains simplement
pour le conditionnement du foie,
d’autres complètement “mis en
boîte”. Le coût de la transformation
s’élevait en 2008 à 3,83 euros par
canard “mis en boîte”.
Interrogés récemment lors d’un
travail préparatoire à une enquête
d’enseignants-chercheurs de
Toulouse pour le Conseil régional,
sous la responsabilité de Bernard
Mondy de l’ENFA (1), trois des
fondateurs de la cuma -Pierre et
Marie-Christine Bernard, ancien
et actuelle présidente, et Marilyn
Ledru -, ont rappelé les étapes de
la vie de cette cuma qui va bientôt fêter ses vingt ans. Et surtout
la mobilisation permanente pour
obtenir, améliorer et développer
l’outil qui devrait l’année prochaine
être complété d’une installation de
découpe et de conditionnement
d’autres espèces.
Partager l’outil et vendre
chacun sur son marché

“A une époque où ça surprenait que
les hommes se mettent au gavage,
note Pierre, il a fallu se battre, avec
l’appui de la Fdcuma et du Civam
31, pour convaincre l’environnement agricole, que ce soit la Chambre
régionale d’agriculture ou la DDA de
l’époque, qui avaient leur mot à dire
dans les financements et dans le choix
de la cuma comme structure, dans le

Chacun reste
entièrement
responsable de
son produit.

restauration rapide en proposant
grillades et plats préparés réchauffés, à partir de viande sous vide et
de conserves produites dans l’atelier, véritable cuisine de cette restauration rapide qui veut préserver
les vertus du “french paradox”...
Une communication non
dénuée d’humour...

Le partage
permanent des
savoir-faire est
aussi une règle.

cadre d’une procédure d’atelier-relais
construit par le Sivom du Volvestre.”
“Se battre aussi parce que notre idée
c’était - et c’est toujours - que chacun
est responsable de son produit”, insiste
Marie-Christine Bernard. Même si
elle-même, en tant que présidente,
sait bien qu’elle a une responsabilité
particulière… “Pas question de faire
une coopérative pour vendre : d’abord
beaucoup l’ont fait, et nous, nous voulions partager l’outil et vendre chacun sur des marchés que nous avions
développés”, complète Pierre. Pour
le couple, c’était la Côte d’Azur,
alors que pour Marylin et Philippe, c’était la région parisienne,
une diversité qui n’est pas sans
incidence sur la composition des
recettes. En la matière, l’échange
est monnaie courante.
Là où les règles sont incontournables, c’est pour la conduite
et l’entretien de l’atelier. Dans
les années 95, le groupe a dû
apprendre la maîtrise de l’hygiène
avec des spécialistes et la méthode
HACCP(2) ; la transmission s’est
ensuite faite entre adhérents. Plusieurs ont pu démarrer la production avec leurs canards et l’atelier. Une adhérente a même fait
mieux ; elle a repris une activité de

Des affichettes
rappellent, avec
humour, les
règles d’hygiène
à respecter
absolument.

Tout va pour le mieux, donc ?
Probablement pas tous les jours,
bien sûr. Mais la visite à l’atelier
laisse une impression de calme, de
maîtrise. La communication passe
par l’écrit, à travers des affichettes
qui indiquent les points importants à respecter, avec l’humour
qui les différencie des consignes
que l’on peut voir dans certains
ateliers industriels. Et aussi par le
verbal et le partage des savoir-faire
pour aller plus vite et rendre le
travail moins pénible.
Depuis 2010 se précise un
projet de construction à Montesquieu d’un atelier multiviandes
de conception modulaire, dans
le cadre d’un pôle d’excellence
rurale... L’exemple a porté !
Jean Morère
(1) Ecole nationale de formation
agronomique de Toulouse, qui forme les
enseignant(e)s des lycées agricoles.
(2) HACCP : méthode qui permet
d’identifier et maîtriser les risques dans la
sécurité des aliments.
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Transformer

les volailles en cuma

Loire-Atlantique ■ Vincent Durand, adhérent à la cuma de transformation de volaille du

Champ du Coq (Plessé, Loire-Atlantique) : «Je ne quitte pas mes volailles des yeux, jusqu’à
la vente».

P

our Vincent Durand, un
agriculteur, porteur d’un
projet de transformation, a
une motivation individuelle
voire individualiste. Aussi, passer
au collectif de transformation n’est
pas toujours aisé : “Il ne faut jamais
oublier que l’outil collectif doit rester
au service de projets individuels !”
Créée en 2004, la cuma était
en réflexion depuis 4 ans... Un
trait commun à tous les projets de type collectif : il faut du
temps pour gagner l’adhésion et

l’engagement clair de tous. L’outil
est maintenant en place avec un
bâtiment d’abattage, découpe et
transformation.
En volume, c’est
50 000 volailles abattues et transformées par an, avec une grande
disparité d’adhérents, qui apportent
de 500 à 10 000 volailles par an.
Un maître mot : la maîtrise du
produit. Vincent Durand insiste :
“La définition du circuit court ?
C’est garder personnellement la maîtrise complète de son produit, dans
Vincent Durand
(au centre) lors
d’un débat au
Safir en 2009 :
“Toujours garder
les yeux sur le
produit.”

mon cas des volailles, que je produis et que je ne quitte pas des yeux
jusqu’à la vente, même si je partage
l’outil et le temps de transformation
avec d’autres, au sein de la cuma le
Champ du Coq.” Ainsi le fonctionnement pratique de l’abattoir ne
repose que sur les adhérents qui,
deux fois par semaine, se partagent les différents postes de travail
de la chaîne d’abattage-transformation et gèrent leurs temps en
banque de travail. Chacun récupère sa production à la sortie et
engage la commercialisation seul
ou à plusieurs.
Vouloir la relation client “Pour
la vente, complète Vincent, j’appartiens à une autre organisation collective. Mais là non plus, je ne quitte
jamais mes produits des yeux. Ma
motivation est d’aller plus loin que
la production de matière première,
car si on externalise la transformation et le commercial, c’est autant de
marge qui nous échappe, mais il faut
vouloir de la relation client.”
Le plus de la cuma, c’est
d’avoir une maîtrise totale de son
produit sans tout faire tout seul,
ce qui ouvre des possibilités de
valorisation.
Régis Branchu
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Ateliers modulaires,
c’est parti !
Projet n Nouveau matériel en

cuma : l’atelier modulaire de
transformation. Voilà qui devrait
faciliter les projets de groupes qui
veulent investir collectivement,
sans subir le casse tête des plans et
démarches administratives multiples
et compliquées. Aujourd’hui, les
premières réalisations sont en cours,
les partenaires sont mobilisés. De
quoi s’agit-il ?

L

es circuits alimentaires de
proximité sont aujourd’hui en
phase avec les demandes des
consommateurs. Néanmoins,
leur développement suppose des
investissements lourds, modifie
profondément l’organisation du
travail des exploitations agricoles,
et nécessite des compétences nouvelles. Si de nombreuses expériences se sont déjà concrétisées
grâce à des initiatives individuelles, des exploitations restent
aujourd’hui dans l’incapacité de
réaliser seules cette diversification.
Ateliers modulaires
collectifs : disponibles

C’est pourquoi, la fncuma et
l’Adie ont modélisé un nouveau
concept d’ateliers agroalimentaires : les ateliers modulaires
collectifs de transformation. La
conception modulaire permet de
s’adapter à moindre coût à une
diversité de projets : par la mise
en place de plans types (qui intègrent en particulier les normes

sanitaires), par leur flexibilité
et leurs combinaisons (l’atelier
modulaire peut se développer
facilement par l’assemblage de
différents modules), par la préfabrication des éléments de
l’atelier. De nombreux secteurs
d’activités (restauration traiteur,
bâtiments publics...) ont utilisé
cette approche, sans que l’agriculture s’y soit encore intéressée.
Les modules pour la découpe
de viandes (toutes espèces), l’abattage de volailles, les salaisons, la
cuisine et conserverie, et la transformation des fruits et légumes
sont aujourd’hui disponibles.
La transformation du lait et les
préparations «quatrième gamme
légumes» (légumes lavés, pelés,
découpés, prêts à consommer)
sont en cours de finition.
Simple : un interlocuteur
unique

Isomir (Industrialisation Solidaire
en Milieu Rural) est la société
aujourd’hui chargée d’assurer la

Un bâtiment clés en main
L’atelier modulaire est fourni clés en main par les professionnels du bâtiment
modulaire 3MServices ; l’offre clés en main comprend :
• les plans d’exécution
• la réalisation et le dépôt du dossier « permis de construire »
• le dossier d’exécution des travaux de génie civil et VRD, l’assistance dans le
choix d’entreprise, le suivi et la réception des travaux (la réalisation des travaux
est à la charge du client)
• la fourniture et la pose du bâtiment tous corps d’état ainsi qu’
• une offre de matériels de transformation
Pour compléter cette offre, ISOMIR fourni les trames types des procédures sanitaires (HACCP, plan de maîtrise sanitaire, dossier d’agrément).

Mélanie Nowik,
chef de projet
Isomir sur
les ateliers
modulaires :
« L’offre clés
en main est un
véritable appui
pour les groupes :
plan d’exécution,
gestion des
dossiers
administratifs,
choix des
fournitures et
pose du
bâtiment.»

promotion et le développement des
ateliers modulaires. Constitué par
l’Adie, et conduite en partenariat
avec -entre autres- la fncuma, elle
propose aux porteurs de projet une
offre « 3 en 1 » comprenant :
• un atelier modulaire de transformation «clés en main aux normes
sanitaires», fourni par le partenaire
3MServices,
• des conseils et des services pour
le démarrage et le lancement de
l’activité, notamment la formation
règlementaire, l’assistance technique, des ateliers «meilleures pratiques», le conseil marketing, la veille
règlementaire…
• une contribution financière :
Isomir peut co-investir jusqu’à 20 %
des capitaux permanents.
Pourquoi des ateliers
collectifs ?

Les avantages du collectif, en
cuma, sont connus : réduire les …

Le module type découpe de viande
• Il permet de préparer toutes espèces en viandes
découpés et charcuteries fraîches (haché, saucisses, etc),
conditionnées sous vide ou non
• Comporte une salle de découpe, une salle de préparations froides, une zone de mise sous vide, 4 chambres
froides (carcasses, produits en cours, produits finis,
déchets), des espaces de stockage et les locaux sociaux
(vestiaires, sanitaires, bureau) pour une surface de 120 m²
• Jusqu’à 3 personnes peuvent travailler ensemble dans
l’atelier (1 en découpe, 1 en préparations froides, 1 en
mise sous vide)
• Peut s’assembler facilement avec un module “cuisine”
(pour préparer des rillettes, pâtés, etc), un module “salaisons” (pour transformer jambons et saucissons), ou un
module “abattoir de petits animaux”.
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L’avis de

Michel U zenot

L’atelier modulaire
«J’ai suivi, cette année, une formation sur les circuits
courts et la vente directe proposée par la Chambre
d’agriculture de Pontivy. L’idée me trotte dans la tête
depuis déjà quelques années. Mais il faut un outil
qui engage peu l’exploitation financièrement. C’est
donc pour cela que je me suis penché sur la question de l’atelier modulaire. Un large choix nous est
offert, il s’adapte aux besoins, c’est personnalisé :
chambre froide, atelier de découpe, salle de vente.
C’est simple et bien pensé. Incontournable dans un Michel Uzenot,
projet de diversification, car ceux-ci sont des ate- administrateur,
liers qui peuvent être agréés par les services d’Etat. administrateur de
Le développement de l’outil peut être pro - la Fdcuma du
gressif, modulable et déplaçable. Ceci est un Morbian.
gros avantage car l’outil n’est pas figé ni sur une production : légumes,
viandes, œufs, yaourts… ni sur un lieu unique, ni à un schéma type.
L’idée de s’associer à plusieurs agriculteurs, et pourquoi pas sous une
structure cuma, est aussi un avantage car il permet d’allouer au
consommateur une offre plus structurée et variée de produits, et fidéliser la clientèle en limitant le lieu d’approvisionnement en produits fais. De plus des aides dans cette filière sont possibles.»

… coûts

d’investissement et
favoriser le partage de compétences entre adhérents. Déjà, des
cuma de transformation mettent
à disposition des agriculteurs des
petits ateliers, le plus souvent
pour l’abattage de volailles et/ou
la découpe de viande. Ces cuma
ont déjà réussi le pari de la diversification. Elles ont même régulièrement de nouvelles demandes
d’adhésion.
Le fonctionnement envisagé des
ateliers modulaires collectifs est
inspiré de ces cuma de transformation : les adhérents s’engagent
sur des volumes et adhèrent au
règlement intérieur ; les équipements et les moyens de transformation sont mis à disposition
des adhérents et gérés par un
planning d’utilisation ; les produits (viandes et produits végétaux) sont exclusivement issues
de l’exploitation de l’adhérent ;
la marchandise reste propriété de
l’adhérent, et la commercialisation des produits est à l’initiative
de chacun.

une cuma souhaite investir dans
un atelier de transformation de
viandes à proximité d’un abattoir
qui sera prochainement délocalisé. Le modulaire permettrait de
commencer l’activité autour de
l’abattoir actuel, puis de transférer facilement l’atelier vers le
nouvel abattoir. Une autre dans
le Sud-Ouest souhaite créer un
abattoir de volailles et un atelier de découpe de viande pour
pérenniser son activité de conserverie. Le modulaire lui propose
une mise en place plus rapide
que des ateliers «en dur», à un
coût moindre. L’atelier modulaire

Combien ça coûte ?
Combien ça coûte ?
De 900 à 1 200€/m² pour un module standard ; c’est le coût pour un bâtiment clés en
mains, hors matériel et travaux de génie civil.
Quelles subventions ?
Les collectivités territoriales (Conseil Régional,
conseil général, communautés de communes)
peuvent subventionner le matériel ou proposer
un crédit bail sur le bâtiment.
Conseil avant de démarrer en groupe
Avant de parler plans et investissement, il est
important de déterminer précisément quels
sera le type de produits préparés, les volumes
annuels, le nombre de jours d’utilisation dans
la semaine, le nombre de personnes à travailler simultanément dans l’atelier, le planning
d’utilisation.
Votre fdcuma peut vous aider concernant les
dossiers de subvention, le règlement intérieur
et l’organisation collective en général.

Les ateliers
modulaires
Isomir proposent
des plans types,
un chiffrage des
bâtiments et des
équipements
ainsi qu’un
modèle
d’organisation.

permet par ailleurs d’alimenter
les réflexions d’autres projets de
cuma en Languedoc-Roussillon et
en Rhône-Alpes, autour d’activités
viande mais aussi en transformation végétale et production de jus
de fruits.
Le premier atelier modulaire
devrait être implanté en 2010,
souhaitons-le en cuma !
Mélanie Nowik

Projets en cours

En 2009, un premier module
d’atelier de transformation
a été exposé au Safir (LoireAtlantique) et au salon Ille et
Bio (Ille-et-Vilaine), suscitant
à chaque fois l’intérêt des agriculteurs et des agents de développement pour ce concept.
Aujourd’hui, des agriculteurs sont
prêts à investir dans un atelier
modulaire, et des cuma réfléchissent à cette option. Dans l’Ouest,
novembre 2010 7
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L’humain, face cachée

de l’iceberg

Réussir un projet collectif en circuits courts n De plus en plus de collectifs de

producteurs en circuits courts se forment. Objectif : mutualiser le matériel (ateliers, camion
frigo, …), répartir les coûts et élargir la gamme de produits. Pour lever les craintes et limiter
les risques, ces projets collectifs doivent reposer sur une implication forte des producteurs,
une cohésion de groupe et des objectifs communs au service des exploitations. Dans le cadre
du projet LiProCo, Marie Poisson a reperé les étapes et les écueils auprès de 3 groupes dans
l’Ouest. Verdict : l’humain compte autant que la technique !

L

es initiatives de transformation
et de commercialisation collectives s’appuient souvent sur
un groupe local déjà en place
(réseau, Cuma, entraide, association, syndicat…). C’est là que les
idées émergent. Les producteurs
conçoivent alors leur outil de transformation et une stratégie de commercialisation en tenant compte
des motivations et besoins des uns
et des autres, des contraintes de
financement et aussi du contexte
politique local. Le projet initial
définit les objectifs à atteindre et le
fonctionnement à mettre en place
(membres participants aux activités,
niveau d’engagement, répartition
des tâches, etc.).
Au bout de deux ans,
attention à l’unité du groupe

Des trois études de cas conduites,
il ressort qu’après quelques années
d’activité de l’atelier, le budget
s’équilibre encore difficilement. «
Le problème c'est de travailler et de
ne jamais voir que ça marche […] on
va essayer de faire des bénéfices et puis

Trajectoire type d'un projet collectif.

Il est illusoire de penser que le niveau
d’engagement des membres sera
identique tout au long du projet.
y en a pas quoi ». Les producteurs
doivent réinvestir : c’est l’époque
des premiers doutes et des premiers signes d’affaiblissement de
l’engagement individuel pour le
collectif.
Cette période est propice à l’apparition de tensions entre les
producteurs, mais aussi entre les
producteurs et les salariés : charge
de travail plus importante que
prévue, implication variable de
chacun. Les difficultés de management du groupe s’expliquent par
un manque de connaissance des
contraintes et de reconnaissance
des conditions de travail. D’autre
part, quand trois ou quatre associés
assument seuls la gestion quotidienne pour l’ensemble du groupe,

certains se sentent alors lésés face
une « concentration du pouvoir de
décision », tandis que d’autres s’en
satisfont par manque de temps,
d’énergie, de motivations et de
compétences.
Différents profils de
producteurs

Face à ces difficultés, deux raisonnements s’affirment : ceux
qui doutent de l’avenir du projet
et de leurs intérêts à poursuivre
l’aventure collective ; ceux qui
considèrent ces difficultés comme
temporaires et incontournables ;
ils souhaitent les surpasser en stimulant l’innovation, la recherche
de la nouveauté, les améliorations
techniques, etc.
Que se passe-t-il le plus souvent ?
Le collectif de travail (producteurs et salariés) se réorganise :
nouvelle répartition des responsabilités et/ou d’un renouvellement
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des membres. Cette phase révèle
l’affirmation des profils individuels et débouche sur une nouvelle
stratégie collective. « On est en permanence dans le besoin d’adaptation
mais on n’est pas tous réactifs pareil »
Vers un collectif fait
d’individualités

Il est illusoire de penser que le
niveau d’engagement des membres
sera identique tout au long du projet, que la répartition des tâches
sera équitable et sans ajustement
nécessaire. Si des attentes individuelles s’affirment, il ne faut pas
considérer cela comme un éclatement du groupe. Le projet collectif

Li-Pro-Co

Comment nait un circuit court ?
Li-Pro-Co - pour LIen PROducteurs - COnsommateurs - est un projet de recherche mobilisant acteurs
et chercheurs. Sa question centrale : comment émergent et se pérennisent les circuits courts
alimentaires ?

Dans ce cadre, trois initiatives collectives de producteurs pour la transformation et la commercialisation
en Grand-Ouest (découpe de viande, conserverie multi-produits, transformation laitière) ont été analysées pour savoir comment s’articulent les stratégies individuelles avec le projet collectif, et comprendre
quel risque représente pour le collectif l’implication variable des producteurs ?
Pour en savoir plus : http://liproco-circuits-courts.com

Du bon travail !
Ne reste (plus) qu'à
commercialiser.

peut perdurer en jouant sur la
complémentarité, des acteurs et
des activités. Pour faire vivre un
outil de transformation collectif,
il faut des agriculteurs-utilisateurs
qui apportent des volumes et rentabilisent ainsi l’investissement,
et des agriculteurs prêts à s’impliquer dans le management, la
conduite de projet, l’organisation
de la décision, etc. Le premier défi
est de comprendre les contraintes
et attentes de chacun (droits et
devoirs, charge de travail, responsabilités …). Il est donc nécessaire
pour certains producteurs de développer des compétences managériales : savoir déléguer du travail,
se fixer des objectifs, travailler en
équipe …
Producteurs partenaires,
utilisateurs et décideurs

Le collectif peut alors s’organiser et
s’assumer autour de trois groupes

complémentaires et interdépendants :
• les agriculteurs partenaires (soutien, participation ponctuelle sur
la commercialisation et la promotion) ;
•les agriculteurs utilisateurs
(apportent les volumes et sont
prêts à donner un coup de main)
• les agriculteurs du noyau de
décision : « Le conseil d’administration doit avoir un ‘engagement politique’ au sens noble » pour donner
des orientations
Au-delà des stratégies commerciales et productives, la pérennisation de ces groupes s’appuie ainsi
sur le passage d’un collectif uniforme à un collectif fait d’individualismes complémentaires et par
la définition d’une stratégie collective sociale et culturelle (fonctionnement associatif, rôle de défense
des productions locales …).
Marie Poisson

Les Paysans Fromagers Nantais

Après être parties « la fleur au fusil », les dix fermes associées pour transformer leur lait en fromage ont révisé leur projet
initial.
Quelques dates
les suivants (programmés pour 2007 > Comment les producteurs éloignés
• 1994 : création d’un GIE de collecte et 2009). «On y allait la fleur au fusil ». peuvent-ils s’intégrer dans un projet
Mais les solutions mises en place pour localisé sur une seule exploitation ?
de lait bio (Biolait)
• 2003 : réflexion collective à Biolait favoriser la productivité ont un effet Pour éviter que le projet ne devienne
sur le manque de valorisation et consti- inverse. La charge de travail pour les celui d’une seule ferme, ils abordent la
tution de groupes
salariés augmente et les premières répartition des tâches et des référents.
• 2005 : auto-construction du premier tensions émergent « pertes de temps, > Comment le producteur sur place
d’argent et d’énergie ». Aujourd’hui, peut-il se dégager de certaines de ses
site (Campbon, Loire Atlantique)
• 2006 : création de la SARL, pre- seul un site existe, sur l’exploitation responsabilités et déléguer ?
mières transformations et embauche d’un des producteurs.
> La refonte des bases doit permettre
d’un salarié
d’envisager une véritable stratégie
• 2007 : partenariat avec une autre Pour pérenniser : renouveler le col- collective avec des objectifs partagés
fromagerie de producteurs pour la com- lectif et réorganiser les activités
à terme. Ils définissent les interactions
mercialisation et approvisionnement en > Le fonctionnement du collectif entre transformation et commercialilait par un deuxième associé
dépend davantage de l’organisation sation (stratégie commerciale comme
• 2010 : arrivée du nouveau fromager, collective (délégation, responsabilité, point d’appui au groupe pour relanengagement, entente) que de l’effica- cer des idées, pour tester, pour saisir
audit salariés
cité économique.
des opportunités, etc.) et repensent
Remise en cause du projet initial : > Les producteurs réfléchissent aux la coordination entre les acteurs du
Les producteurs cherchent la rentabilité modalités de décision et aux objectifs projet.
de leur premier site avant d’envisager de chaque réunion.
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7 clés pour ouvrir votre atelier
Atelier collectif ■ Vous avez un projet d’atelier collectif,

et vous avez l’impression d’être devant une montagne de
questions ? Avec un peu méthode, de volonté, de conseils
extérieurs et d’engagement collectif, les solutions se trouvent.
Faites le point sur votre projet en cochant pour chaque
question si « tout reste à faire », s’il reste « quelques points à
clarifier » ou si « tout est (presque) clair ».
Alors, tous les feux sont au vert ?

Faites le test !

Tout reste Quelques Tout est
à faire
points à (presque)
clarifier
clair

■ Existe-t-il un groupe d’agriculteurs moteurs, qui constituera le « noyau dur » du projet ?
Comment s’organise-t-il ? Par qui est-il accompagné ? Des visites d’expériences sont-elles organisées pour repérer les bonnes pratiques, les pièges à éviter ? Les premières réflexions permettentelles déjà d’éclaircir les motivations du groupe, mais aussi les motivations individuelles ?
■ Chacun est-il au clair sur la commercialisation de ses produits ? Le fera-t-il individuellement, via le collectif, ou un peu des deux ? Quelles seront les différents circuits de vente (à la
ferme, au marché, internet, magasin collectif, restaurants…) ? Connaissez-vous les potentiels de
clientèle, la concurrence ?
■ Avez-vous identifié toutes les activités à mettre en commun ? Que souhaitez-vous partager : l’abattage, la découpe, la transformation, la commercialisation, le transport (des carcasses,
des matières premières, des produits transformés, …), l’achat d’ingrédients et consommables, la
publicité ? Pensez à chiffrer vos besoins (volumes, main-d’œuvre, investissements, …)
■ Comment organiser votre atelier de découpe ou de transformation ? Quel mode de
fonctionnement envisager ? Quelle structure juridique conviendra le mieux (pensez aux formes
coopératives !) ? L’atelier bénéficiera-t-il aux seuls associés ? Sera-t-il ouvert à d’autres ? Qui y
travaillera : les producteurs, des salariés, des artisans ? Comment s’organisera le planning et
la saisonnalité des activités ? Quelles sont les compétences nécessaires pour faire fonctionner
l’atelier ? Faut-il envisager des formations (au delà des formations « hygiène » sont obligatoires) ?
■ Comment construire votre atelier de découpe ou de transformation ? Avez-vous déjà repéré un terrain, un bâtiment, les aménagements existants (voirie et réseaux), une voie d’accès ?
Avez-vous étudié toutes les possibilités : construction neuve, rénovation d’un bâtiment existant,
atelier modulaire ? Allez-vous recourir à l’auto construction ou à des artisans ? (Pensez à dessiner
les premiers plans, avec l’appui de cabinets spécialisés pour conduire les études techniques et
prévoir les équipements. Et allez voir la DSV dès les premiers plans !)
■ Faites vos comptes ! Une fois le projet bien défini, reprenez tous vos chiffres, estimez précisément les investissements, les charges, le chiffre d’affaire potentiel, et établissez votre plan de
financement (autofinancement, emprunt, subventions des collectivités locales). Calculez le coût
de facturation.
■ Lancez-vous ! Formalisez une décision collective d’investir et les engagements de chacun.
Au besoin, proposez à de nouveaux producteurs d’entrer dans le projet. Demandez les subventions qui soutiendront votre projet, validez les devis et les plans. Engagez les démarches administratives (permis de construire) puis, lancez les travaux. Réalisez le plan de maitrise sanitaire
ou le dossier d’agrément.
Ouf, l’atelier est monté. La première mise en service est pour bientôt.
Organisez une fête pour marquer l’événement, et c’est parti !

Réalisé à partir des travaux du projet Arcop piloté
par la Fncuma et l’Adie, avec le soutien
du Ministère de l’Agriculture (Casdar).
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La Scic, c’est chic !

Circuits courts n Basée sur l’association de partenaires différents autour d’un projet

d’utilité sociale, la Scic est une solution exigeante, mais bien adaptée à l’organisation
des circuits courts agricoles. Elle offre un cadre idéal pour approfondir les liens entre
consommateurs, agriculteurs et territoires et oblige à réinventer les processus de
gouvernance coopérative. Résultats d’une étude menée par la fncuma.

C

réé en 2001, le statut Scic
reste encore marginal : 170
Scic en France. Parmi elles,
un peu plus d’une vingtaine
interviennent dans la commercialisation en circuits courts de produits agricoles : il faut dire qu’en
permettant d’associer des sociétaires différents – y compris des
collectivités locales – autour d’un
projet économique commun, la
Scic est bien outillée pour rassembler les multiples acteurs en amont
et en aval d’une filière.

stabilité économique et de fidélité
aux valeurs du projet collectif. A
tel point que certains y voient un
renouveau de la coopération. Des
agriculteurs d’Alter Conso l’expriment ainsi : « Les coop ont grossi
et sont devenus des trucs méga gros
qu’on ne maîtrise plus. Avec la Scic
on recommence depuis le terrain, en
essayant de faire mieux ! »
Faire vivre un collectif
hétérogène

De la commercialisation
au bois énergie

Diverses initiatives de commercialisation de produits locaux (souvent
bio) via la restauration collective,
des systèmes de paniers alimentaires ou des épiceries, ont ainsi
opté pour le statut Scic. C’est le
cas d’Alter Conso, dans la région
lyonnaise, qui met en lien plus de
700 consommateurs et une quarantaine de producteurs ! Entre
les deux, 8 salariés, qui assurent la
logistique et la livraison de paniers.
Tous – consommateurs, producteurs et salariés – participent à la vie
de la Scic et tous partagent un projet global visant à promouvoir des
modes de consommation durable
et à développer l’agriculture locale
tout en créant des emplois dans le
secteur de l’économie solidaire. De
même, plusieurs Scic Bois Energie
ont vu le jour, souvent en lien avec
le réseau cuma. A chaque fois, elles
ne se limitent pas au stockage et à la
commercialisation de plaquettes de
bois déchiqueté : elles visent aussi à
développer une gestion durable du
bocage (Bois Bocage Energie, dans
l’Orne), à revaloriser des déchets
industriels (Bois Energies Locales,
en Vendée) ou travaillent en lien
avec des entreprises d’insertion
(Haute Mayenne Bois Energie).
La Scic, un moteur
pour son territoire

Associant des acteurs très différents mais occupant un même territoire, elles constituent de fait un
réseau très fertile : on s’y rencontre

© Silence

et on prend conscience de besoins
convergents et de la possibilité
d’y répondre ensemble. Ainsi, la
dynamique engendrée en Ariège
par la Scic 09 Montagnes autour
d’un atelier de découpe de viande
a favorisé l’émergence d’un projet de reconstruction de l’abattoir
de Lavelanet. La Scic permet aux
éleveurs, collectivités, bouchers et
citoyens-consommateurs de se rassembler pour oeuvrer à la survie de
cet outil vital pour l’économie locale.
Nouveau lien producteursconsommateurs

Ces projets inaugurent aussi de
nouvelles façons de concevoir les
échanges économiques. De sortir
de la froide logique du marché.
Il y a toujours d’un côté l’offre et
de l’autre la demande bien sûr,
mais producteurs et consommateurs sont également engagés dans
un projet plus large et à plus long
terme, via leur adhésion à la Scic.
Et puis d’autres catégories d’associés sont là, comme des associations, des salariés ou des collectivités, qui jouent souvent un
rôle modérateur important : ils
tiennent lieu de « gardiens du sens ».
Stabilité économique

Au final, on peut penser que le
multi-sociétariat est donc gage de

Reste que décider à plusieurs n’est
jamais simple –parlez-en à un responsable de cuma !– et que c’est
encore plus difficile lorsque les
adhérents de la coopérative ont des
parcours et des intérêts aussi différents. D’où la nécessité en amont
de bien formaliser les attentes de
chacun puis d’inventer des modes
de communication et de décisions
permettant à tous de s’y retrouver.
Ce sont les clés d’une gouvernance
coopérative aboutie pour des projets qui créent du sens sur leur terFabien Valorge
ritoire.

C’est quoi une Scic ?
Coopérative. La Scic –prononcez « sik »– est
une Société Coopérative d’Intérêt Collectif.
En tant que coopérative, elle respecte les
principes de liberté d’adhésion, de démocratie
(1 homme = 1 voix), de mise en réserves
impartageables de la majorité des excédents, etc.

A la différence des coopératives agricoles, c’est aussi
une société commerciale, prenant soit la forme d’une
Scic-Sarl (100 sociétaires maximum), soit celle d’une
Scic-SA (18 500 € de capital minimum).
Deux innovations majeures pour ce statut :
•La finalité sociale : l’objet de la Scic est la production
de biens ou de services d’intérêts collectifs ayant un
caractère d’utilité sociale. Le projet dépasse donc l’intérêt des seuls membres de la coopérative : il doit être
utile à la société.
•Le multi-sociétariat et en particulier la possibilité
d’associer des collectivités locales. Une Scic est
composée au minimum de trois catégories de coopérateurs : des bénéficiaires, des salariés et divers contributeurs (collectivités territoriales, bénévoles, entreprises,
etc). Il est possible de mettre en place des collèges pour
pondérer le poids de chaque catégorie d’associés lors
des votes en AG.
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Le développement des circuits courts alimentaires est actuellement l’un des défis du réseau Cuma. Traditionnellement dirigées
vers l’amont de la production agricole, les Cuma innovent et
défrichent de nouveaux champs d’action au service de leurs
adhérents.
Bref aperçu des activités de la FnCuma en ce domaine :
■ Modélisation du concept d’ateliers modulaires collectifs de transformation en partenariat avec l’ADIE au sein du projet ARCOP
(2008 -2010), puis partenariat avec la plate-forme de développement Isomir.
■ Réalisation d’une étude sur l’intérêt du statut SCIC pour l’organisation des circuits courts agricoles (2009-2010) en lien avec la
Confédération Générale des Scop.
■ Pilotage d’un projet multi-partenarial (Institut de l’élévage, Trame, ISARA Lyon, UMR Dynamiques rurales, CFPPA de
Florac, EPL de Rodez la Roque notamment) visant à expérimenter
la mise en place d’ateliers modulaires collectifs de transformation
(2010-2013)
■ Implication dans divers projets aux côtés de nombreux partenaires (organisations professionnelles agricoles, réseaux de
territoires, etc.), dans le cadre du Réseau rural français ou de
projets Casdar.
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Conception et réalisation

Isomir, industrialisation soldaire en milieu
rural, est une plateforme de développement
créée à l’issue d’une étude sur les ateliers modulaires de transformation, menée par la FnCuma
et l’ADIE de septembre 2008 à juin 2010. ISOMIR
propose une offre «3 en 1» aux agriculteurs, souhaitant développer individuellement ou collectivement une activité de transformation de produits
agricoles. Cette offre comprend :
Contact :
■ un atelier de transformation modulaire, aux
Mélanie Nowik
normes et clés en mains,
isomir@ymail.com
ISOMIR - 4 Bd Poissonnière ■ un accompagnement pour le démarrage et le
75 009 Paris
développement de l’activité,
Tél. 01 44 17 58 00
■ un soutien financier pour l’investissement.

SCIC SA

Contact :
Fabien Valorge - fabien.valorge@cuma.fr
Fncuma - 43 rue Sedaine - 75011 Paris
01 44 17 58 00
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