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A Paris, le 29 août 2012 
 
Accord de partenariat entre la FNCUMA 

et l’entreprise solidaire ISOMIR 
 
Le 13 mars dernier, la FNCUMA a conclu un accord de partenariat avec Isomir, 
société d’investissement à statut social et solidaire, qui aide au montage et au 
financement d'activités de transformation de produits agricoles. 
 

Un partenariat engagé en 2008 
Par cette convention de partenariat, 
la FNCUMA et Isomir décident de 
poursuivre leur partenariat, engagé 
en 2008.  
 
L’objectif de cet accord est de 
développer les ateliers 
modulables et collectifs de 
transformation de produits 
agricoles en répondant aux 
besoins des agriculteurs qui 
souhaitent transformer et 
commercialiser leurs produits en 
circuits courts.  

 
Des ambitions partagées 
La FNCUMA et Isomir partagent la même volonté d’accompagner les 
agriculteurs qui désirent transformer leurs produits dans une démarche de 
circuits courts. Ils sont convaincus que l’organisation collective et notamment en 
cuma est un levier fort pour leur permettre de développer et gérer ces activités 
en limitant leurs charges et leur temps de travail. Ils voient dans le modulaire 
une solution pertinente pour leur permettre d’accéder rapidement et à moindre 
coût à un atelier performant répondant aux normes sanitaires. 
Pour toutes ces raisons, la FNCUMA et Isomir souhaitent œuvrer au 
développement des ateliers modulables et collectifs de transformation de 
produits agricoles. 
 
Une complémentarité de compétences au service des projets 
d’ateliers de transformation 
Les animateurs des fédérations de cuma de proximité (départementales) sont 
au contact quotidien des groupes sur le terrain. Avec l’appui du réseau fédératif 
cuma (régional et national), ils sont compétents pour animer les groupes, les 
aider à affiner leur projet collectif et lorsque celui-ci est suffisamment 
défini, les accompagner dans la constitution d'une cuma ou d’un 
règlement intérieur. 
 
Isomir assure la définition d'ateliers de transformation modulables aux normes 
sanitaires, et, pour leur réalisation, met en relation avec des fournisseurs dont 
les prestations vont du préfabriqué clés en mains à des solutions en kit. En 
complément, Isomir est en capacité d'apporter aux groupes qui le sollicitent un 
soutien financier pour l’investissement, notamment par l’apport de quasi fonds 
propres à des conditions privilégiées qui facilitent l’accès au crédit bancaire. De 
par son expérience (plus de 50 projets d’ateliers de transformation en cours), 
Isomir est compétent pour appuyer les groupes à concrétiser leur projet 
(définition du cahier des charges, du cycle de fabrication, validation des 
marchés potentiels, établissement d'un schéma comptable, préparation de 
dossiers financiers…).  
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Le réseau cuma et Isomir disposent donc de compétences complémentaires 
afin de conseiller des porteurs de projets à la fois sur des aspects 
humains, statutaires et techniques. 
 
 

// Interview de Fabien VALORGE 
FNCUMA - Chargé de mission circuits courts 
et innovations coopératives 
 
« A travers cette convention, nous donnons un 
nouvel élan à notre partenariat avec Isomir, 
engagé en 2008 : nous nous fixons comme 
objectif de continuer à organiser régulièrement 
des évènements pour promouvoir les ateliers 
modulables et collectifs. Nous clarifions 
également des modalités de collaborations qui 
nous permettrons d’œuvrer localement 
davantage en complémentarité au service des 
porteurs de projets. 
 

Avec ce partenariat, la FNCUMA renforce encore son engagement sur les 
circuits courts et ses actions sur les ateliers de transformation collectifs. » 
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