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Le projet Atomic en bref 
 

 

Le projet Atomic (Ateliers de TransfOrmation Modulaires Innovants et Collectifs) est issu de l’appel 
à projets d’innovation et de partenariat 2010 du ministère de l’agriculture. Il bénéficie de 
financements du Casdar et s’étend sur la période 2011 – 2013.  

Il est porté par la FN Cuma, 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. 

 Objectifs 

La finalité du projet Atomic est de favoriser le développement des ateliers de transformation 
collectifs. Dans ce cadre, ses objectifs sont les suivants :  

 Dimension action : Contribuer à la mise en place d’ateliers de transformation collectifs sur 
8 projets pilotes. 

 Dimension recherche :  

 Capitaliser et diffuser des méthodes, outils et références qui pourront être utiles à 

l’ensemble des porteurs de projets.  

 Réaliser en particulier une étude spécifique sur l’intérêt du modulaire pour le 

développement des ateliers collectifs de transformation. 

Il s’agit d’un processus de recherche-action : l’action alimente la recherche… et simultanément, les 
apports de la recherche servent l’action. 

 Principales actions réalisées 

 Suivi-accompagnement de 9 projets pilotes : 

1. Cuma de Vieu d’Izenave, dans l’Ain (01) : projet d’atelier de découpe / 
transformation multi-espèces (porcs, bœufs, veaux, agneaux, etc.) ; 

2. Cuma de Montesquieu-Volvestre, en Haute Garonne (31) : projet d’atelier de 
découpe toute viandes ; 

3. Cuma des saveurs paysannes, dans le Morbihan (56) : projet d’atelier de découpe 
multi-espèces ; 

4. Cuma grain de saveurs, en Saône et Loire (71) : projet d’atelier d’abattage et de 
découpe de volailles et lapins au sein du pays du Chalonnais. 

5. Projet de transformation de fruits et légumes et de Point de Vente Collectif porté par 
le marché paysan de Coustellet dans le Vaucluse (84) 

6. Projet de découpe et transformation de viande porté par le groupe « au pré de ma 
viande » dans le Rhône (69) 

7. Projet de transformation de fruits et légumes sur les Hauts Cantons de l'Hérault (34) 

8. Projet de transformation de lait bio dans l’Indre (36) 

9. Projet de transformation de légumes initié par la communauté du Pays Voironnais et 
la communauté d’agglomération « Grenoble - Alpes métropole » (38) 
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 Des journées d’échanges réunissant ateliers de transformation collectifs (ATC) en activité, 
ateliers en projets, agents de développement, techniciens et chercheurs 

 Evènements passés : 17 février 2011 à Bourg en Bresse, 29 novembre 2011 à 
Rennes, 22 novembre 2012 et 4 avril 2013 à Paris 

 Rencontres nationales des ateliers de transformation collectifs et de 
l’agroalimentaire paysan les 9 et 10 octobre 2013 à Montesquieu Volvestre 

 Radio Transfo : un cycle de conférences téléphoniques qui permet à tous ceux qui le 
souhaitent d’approfondir leurs connaissances et leurs réflexions sur les ateliers de 
transformation collectifs, sans avoir à se déplacer et sans avoir à bloquer une demi-
journée.  

 9 émissions de Radio Transfo ont déjà eu lieu. 

 5 études conduites par des stagiaires ingénieurs pour acquérir davantage de références 
technico-économiques, mieux comprendre les motivations des agriculteurs qui s’inscrivent 
dans ces démarches ainsi que les impacts des ATC sur les exploitations et les territoires 

 Un site internet pour rendre plus facilement accessible l’ensemble des ressources 
concernant les ateliers de transformation collectifs (Carte, études de cas, Foire Aux 
Questions, etc.). 

 www.ateliersdetransformationcollectifs.fr 

 Un livre aux éditions Educagri (parution prévue en 2014) 

 

 

Le projet Atomic est piloté par la FN Cuma et cofinancé par le Casdar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact pour toute information complémentaire : 

Fédération Nationale des Cuma 
france@cuma.fr 
01 44 17 58 00 
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