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COMMUNIQUE DE PRESSE 

A Paris, le 18 octobre 2013 

 
Un bilan très positif des 1 ères Rencontres nationales  

des Ateliers de Transformation Collectifs  
et de l’agroalimentaire paysan 

 
Les 1ères rencontres nationales des ateliers de tra nsformation collectifs (ATC) et 
de l’agroalimentaire paysan ont rencontré un franc succès en réunissant près de 
300 personnes les 9 et 10 octobre 2013 à Montesquie u Volvestre (Haute-Garonne). 
La FNCUMA et les partenaires du projet Casdar Atomi c*, à l’initiative de cet 
évènement inédit, lancent aujourd’hui un site inter net dédié à cette thématique : 
www.ateliersdetransformationcollectifs.fr . 
 

Un évènement multi-facettes, qui a 
séduit près de 300 visiteurs 

200 personnes chaque jour et près de 300 
visiteurs uniques venus des quatre coins de  
l’hexagone  ont fait le déplacement à Montesquieu-
Volvestre pour les 1ères rencontres nationales des 
ateliers de transformation collectifs et de 
l’agroalimentaire paysan. 

Un public très professionnel , séduit par le format inédit de cet évènement hybride, à la 
fois salon professionnel dédié aux acteurs de l’agroalimentaire paysan, séminaire de 
restitution du projet Casdar Atomic et journées portes-ouvertes du nouvel ATC en cuma 
de Montesquieu. 

L’action collective pour rendre viable et vivable l ’agroalimentaire 
paysan 

Les initiatives collectives  (Ateliers de Transformation Collectifs – ATC, Points de 
Vente Collectifs – PVC…) apparaissent aujourd’hui comme l’une des solutions pour 
rendre viable et vivable l’agroalimentaire paysan . L’enjeu pour les producteurs : être 
performants à la fois sur les activités de production, de transformation et de 
commercialisation, mais aussi gérer au mieux la logistique de ces circuits courts 
alimentaires de proximité. 

Ces rencontres nationales ont permis aux différents  acteurs de ces initiatives 
souvent isolées d’échanger sur leurs pratiques et d e partager leur expérience. 

Le réseau cuma s’affirme sur les circuits courts al imentaires 
de proximité 
Si le nombre de cuma ayant une activité liée aux circuits courts alimentaires de proximité 
est encore peu élevé au regard des 11 500 cuma de France (environ 70 ATC en cuma), 
la FNCUMA est fortement investie sur cette thématique depuis maintenant plusieurs 
années. Ces 2 journées ont permis de montrer que la force du groupe ne se limite pas 
au matériel agricole et que les cuma et la coopération agricole de production o nt 
aussi un rôle crucial à jouer dans le développement  des circuits courts.  

Des freins règlementaires à lever 
Stéphane GERARD, président de la FNCUMA a fait part a vec insistance de son 
souhait de voir évoluer la réglementation sur les n ormes d’hygiène liées aux 
ateliers de transformation et aux établissements d’ abattage, afin qu’elle ne 
pénalise pas les démarches collectives : 

� la FNCUMA suit en particulier avec attention le pro jet de note de service 
de la Direction générale de l'alimentation (DGAL) s ur les conditions 
d’agrément des ATC et  espère que ce dossier aboutira rapidement vers une 
réglementation claire et qui ne soit pas sujette à interprétations ;  

� la FNCUMA souhaite également que des mesures de flexibilité  soient établies 
dans la filière viande, afin qu’une certaine souplesse soit accordée aux petites 
structures et en particulier aux ATC, tout en garantissant une parfaite sécurité 
alimentaire. 
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Daniel Perron, conseiller auprès de Guillaume Garot , ministre délégué à 
l’Agroalimentaire, a pris bonne note de ces deux po ints d’inquiétude mais n’a pour 
le moment fait aucune annonce.  

 
Un site internet dédié aux Ateliers de Transformati on Collectifs 

 

La FNCUMA et les partenaires du projet Casdar Atomic lancent aujourd’hui le site 
www.ateliersdetransformationcollectifs.fr , qui vise à rassembler l'ensemble des 
connaissances et informations concernant les Atelie rs de Transformation 
Collectifs (ATC).  

Il s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet : agriculteurs déjà impliqués dans un 
ATC ou en questionnement sur la transformation de leurs produits, agents de 
développement, étudiants, chercheurs… 

L’un des atouts du site : une carte des projets, pe rmettant de repérer facilement 
l’ensemble des ATC identifiés à ce jour. 

Les actes des rencontres nationales des ATC et de l’agroalimentaire paysan seront mis 
en ligne sur le site prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture d’écran du site www.ateliersdetransformationcollectifs.fr  

 

 
* Le projet Atomic (pour Ateliers de TransfOrmation Modulaires Innovants et Collectifs) 
vise à favoriser le développement des ateliers de transformation collectifs. 
Il est porté par la FNCUMA, aux côtés de 6 partenaires : l’Institut de l’Elevage, Trame, 
l’Isara de Lyon, l’UMR Dynamiques Rurales (Enfa de Toulouse), le CFPPA de Florac et 
le CFPPA de La Roque- Rodez. 
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