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VIENT DE PARAÎTRE

Alors que fleurissent partout en France des projets d’ateliers de 
transformation collectifs (ATC), aucun ouvrage de référence ne 
leur avait encore été consacré. Ce livre, fruit du travail conduit 
dans le cadre du projet Atomic (pour « Ateliers de TransfOrmation 
Modulaires Innovants et Collectifs ») vient combler ce manque. 
L’ouvrage est divisé en trois parties. 
La première partie a pour principale fonction de dresser un état 
des lieux des ATC en France. On y découvrira un mouvement 
dynamique de création et une variété de situations. La deuxième 
partie, nourrie de nombreuses expériences, est consacrée à la 
conduite des projets d’ATC. 
Enfin, la troisième partie traite de questions plus transversales 
en s’intéressant aux impacts des ATC sur les territoires, les  
exploitations et plus largement sur la construction de systèmes  

alimentaires plus durables. Avec cet ouvrage, le lecteur disposera des dernières connaissances 
produites sur les ATC ainsi que d’une vision globale et approfondie de leur réalité, conception, 
fonctionnement, conditions de réussite et importance territoriale.

Publics 
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants, aux agriculteurs et aux techniciens qui accompagnent les 
projets collectifs de transformation. Il intéressera également toute personne sensible au dévelop-

pement d’un secteur alimentaire de proximité.

À l’orgine de ce livre, le projet Casdar Atomic
Porté par la FN Cuma, le projet Casdar Atomic a rassemblé six autres partenaires : l’Institut de  
l’élevage, Trame, l’Isara-Lyon, l’UMR Dynamiques Rurales (Enfa de Toulouse), l’atelier agroalimentaire 
de Florac (EPL de Lozère) et l’EPL de Rodez La Roque. Vingt-trois contributeurs issus de ces insti-
tutions ont participé à la rédaction de l’ouvrage coordonné par Patrick Mundler et Fabien Valorge.

Les coordinateurs
 Patrick Mundler est professeur au département d’économie agroalimentaire et des sciences de la 
consommation à l’Université Laval au Québec. Il est également membre du Centre de recherche en 
développement territorial. Enseignant-chercheur à l’Isara-Lyon jusqu’en 2012, il a, à ce titre, participé 
au projet Casdar Atomic depuis le début.

Fabien Valorge est ingénieur agronome. Jusqu’en 2014, il était chargé de missions « circuits courts 
et innovations coopératives » à la FN Cuma. À ce titre, il a animé le projet Casdar Atomic et participé 
à plusieurs projets nationaux sur les circuits courts ou les formes coopératives innovantes.
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