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11 545 cuma en France Environ 150 ATC dont 70 en cuma en France

Environ 30 cuma concernées en France
Environ 150 PVC en France, le plus souvent 

en association ou SARL.* 

Le développement des circuits courts alimentaires suppose la maîtrise par les 
agriculteurs de la transformation et de la commercialisation de leurs produits. 

Les initiatives collectives (Ateliers de Transformation Collectifs – ATC, Points de 
Vente Collectifs – PVC, etc.) apparaissent aujourd’hui comme l’une des solu-
tions pour rendre viable et vivable cet 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.

C u l t i v o n s  e n s e m b l e  n o t r e  t e r r i t o i r e

LE RéSEAu CumA
Acteur des circuits courts !

*La note de service DGAL du 7 
avril 2010 ouvre la possibilité 
de gérer un PVC en cuma 
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Commençons par une histoire1...
tout le monde se mobilise. La récolte est stockée 
dans un silo commun, mais les ventes de céréales 
sont faites par chaque exploitation : chacun vend 
une partie du stock collectif. Compliqué ? « Il suf-
fit d’une bonne feuille Excel pour s’y retrouver ! » 
explique Jacques. 
L’empilement des structures ressemble à de l’hor-
logerie de précision, une « usine à gaz » tancent cer-
tains. Jacques se justifie : « Notre système, on veut 
que ça reste démontable. On a vu des gaec arrêter, 
se déchirer… C’est compliqué. Quand ça clash, il y 
a des répercussions importantes. Avec notre orga-
nisation, je suis chef de mon exploitation agricole, 
même si je décide collectivement pas mal de choses. 
Chacun a son prélèvement privé, et on ne connait 
pas celui des autres. On garde son exploitation, son 
identité d’agriculteur. C’est quelque chose que vous 
contrôlez, c’est à taille humaine. »
« Au départ, on ne donnait pas cher de notre peau. 
Mais avec le temps, on vient nous voir. Tant qu’on 
parle de nous, c’est qu’on est vivant ! »

CONDITION IMPÉRATIVE : 
UNE CONCERTATION 
CONTINUE
Ce type d’organisation est-il reproductible ou 
ouvert à d’autres agriculteurs ? « Dans notre sys-
tème, on est très lié. Les groupes, plus ils sont fédé-
rés, plus ils sont difficiles à pénétrer, et ça devient 
- c’est vrai - un défaut. Pour des petites et moyennes 
exploitations, peut-être que ça se développera car 
il n’est pas impossible que ce soit une condition de 
survie, ou une condition pour installer un jeune. » 
Dans tous les cas, la réussite repose sur une 
concertation continue, garante d’une organisation 
sans faille.

DES ORGANISATIONS 
À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Cette histoire n’est qu’un fragment d’expérience. 
Elle illustre le fait qu’aujourd’hui un agriculteur 
participe à deux, trois, voire quatre collectifs de tra-
vail différents : une cuma, un groupe ‘assolement 
en commun’, un groupement d’employeurs, une 
sarl ou un gie pour commercialiser, un groupement 
d’achats, … De nouvelles formes d’exploitation 
agricole apparaissent subrepticement où quatre, 
huit ou dix agriculteurs conduisent ensemble une 
partie de leurs activités. 
Les agriculteurs en cuma sont souvent impliqués 
dans ces systèmes de coopération à géomé-
trie variable assez élaborés, mais adoptent vite 
d’autres statuts plus adaptés, en cherchant autant 

‘‘UNE DÉLICATE 
ARTICULATION 
ENTRE MISE EN 
PLACE D’UN 
OUTIL, 
CONSTRUCTION 
D’UN COLLECTIF, 
PRÉSERVATION 
DES STRATÉGIES 
INDIVIDUELLES 
ET INSCRIPTION 
DANS UN 
PROJET DE 
TERRITOIRE

que possible à préserver un fonctionnement coo-
pératif (engagement, entraide, ...). Ainsi, de nou-
velles organisations collectives émergent, où des 
pans entiers de l’activité de production des exploi-
tations d’un territoire s’interpénètrent sans forcé-
ment fusionner.

DES LIEUX D’INNOVATION
En observant par exemple ces formes d’organi-
sation pour des filières courtes (ateliers de trans-
formation, point de vente collectif, …), on constate 
que ces collectifs sont un lieu d’innovation pour 
la coopération agricole. Ils s’appuient en effet sur 
une délicate articulation entre mise en place d’un 
outil, construction d’un collectif, préservation des 
stratégies individuelles et inscription dans un pro-
jet de territoire (Saleilles S. Poisson M., 2011). 
Ce phénomène est-il marginal ou annonciateur 
de nouveaux modèles de développement agri-
cole ? En tout état de cause, il réinterroge la façon 
de concevoir l’exploitation agricole et ses relations 
avec les autres exploitations. Il augure d’un phéno-
mène que nous appelons ‘coopération agricole de 
production'. ■
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F r a n c e

CiRCuiTS COuRTS

CiRCuiTS COuRTS COLLECTiFS

Pourquoi jouer collectif ?

Ils l’ont fait !

Quels intérêts pour les producteurs ?
> Limiter les investissements et la prise de risque par rapport à une démarche individuelle
> Optimiser son temps de travail et trouver des solutions au manque de main d’œuvre par l’organisation collective, l’entraide 
ou l’embauche de salariés compétents (bouchers, qualiticiens, etc.)
> Garder la maîtrise de la transformation de ses produits et élargir sa gamme
> Favoriser les expérimentations en échangeant sur ses techniques de commercialisation, ses recettes, ses process de fabrication, etc.

La coopération agricole, un atout pour le territoire
L’organisation des agriculteurs en cuma ou sous d’autres formes coopératives est un véritable levier de développement local. Les 
statuts coopératifs portent des valeurs de solidarité, de transparence et de démocratie. Ils privilégient la valorisation du travail 
plutôt que celle du capital et facilitent la transmission de ce patrimoine collectif aux générations futures. 

Aussi, lorsque le projet dépasse ce qu’il est possible de faire dans le cadre du statut cuma, le réseau cuma accompagne aussi 
l’émergence d’autres formes coopératives (Scic : Société Coopérative d’Intérêt Collectif, ou coopératives agricoles comme par  
exemple les Sica : Société d’Intérêt Collectif Agricole), qui permettent d’associer divers acteurs du territoire (agriculteurs, col-
lectivités, artisans...) autour de projets économiques communs. Elles sont particulièrement bien adaptées pour les projets de 
circuits courts alimentaires, notamment pour faire le lien entre producteurs et consommateurs via la restauration collective, les 
paniers de produits, ou encore des épiceries.   

La cuma des producteurs de gras du Volvestre, 25 ans de partage de matériel pour la découpe et la transforma-
tion de canards gras.

Témoignage d’un adhérent installé en 2005 en hors cadre familial
‘‘économiquement, s’il avait fallu un laboratoire de transformation à la ferme, je n’avais vraiment pas les moyens. Là c’est vrai que 
c’est génial, on paie selon ce qu’on transforme [...]. Il y a un bon état d’esprit ! ‘‘

MéMo
ouverture en 1989

Atelier de découpe, transformation, conditionnement et préparation de plats cuisinés de canards gras
55 associés depuis octobre 1989
26 utilisateurs

Agrément sanitaire européen
Investissement de départ : 197 000 euros
Volumes transformés / an : 12 000 canards
Chiffre d’affaires : 22 517 euros (2012)
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NOTRE mARQuE dE FAbRiQuE 

Ils l’ont fait !
L’accompagnement des dynamiques collectives
des compétences au service des porteurs de projets
Forts de leur ancrage sur le terrain, les animateurs des fédérations de cuma 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 
l’élaboration d’un règlement intérieur. Les projets collectifs de circuits courts sont souvent très longs à mettre en place (plusieurs 
années entre l’idée et la réalisation concrète d’un ATC ou d’un PVC), les animateurs constituent alors des ressources essentielles 
pour maintenir la dynamique de groupe et motiver les troupes !

Le Panier Vert, atelier de transformation et point de vente collectifs, accompagné par la FRCumA Nord-Pas de Calais

La FRcuma accompagne le conseil d’administration de la coopérative depuis 2004 : animation et appui stratégique sur toutes les 
évolutions du groupe (intégration de nouveaux membres et changement de génération, redéfinition des objectifs, développement 
de nouvelles activités, etc.)

La section logistique ‘‘Terroirs sur la route’’ de la cuma de la Terre à l’Assiette : optimiser la livraison des produits 
de la ferme aux consommateurs

Témoignage d’un adhérent 
‘‘Je n’aurais jamais pu accéder au marché des cantines scolaires 
sans Terroirs sur la route ! ‘‘

MéMo

MéMo

Création de la coopérative en 1986

ouverture de
 la section log

istique au sein
 de la cuma 

de transform
ation de la T

erre à l’Assiette en 20
10

Atelier de découpe de viande, transformation, pro-duits traiteurs, pain. . .

Magasin de vente directe : viande, produits laitiers, légumes, fruits, bière, jus de fruits. . .

Service de tra
nsport de pr

oduits, avec u
n camion 

frigorifique

3 tournées pa
r semaine

26 utilisateurs

12 utilisateurs

15 ETP

1 salarié

Chiffre d’affaires : 2 855 900 euros (2012)

Investissemen
t de départ 

: 197 000 euros

Kilomètres par
courus : 30 900 km

Kilomètres écon
omisés : 14 0

00 km

Chiffre d’af
faires : 30 900 euros (2012)
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Fédération Nationale des cuma
43 rue Sedaine - 75011 PARIS

Contact : 01 44 17 58 00 - france@cuma.fr

Les fédérations de proximité
5 pôles de coordination-appui (PCA) regroupant chacun entre 2 000 et 3 000 cuma 

Votre contact

PCA Centre Est - mediterranée 
Mail : matthieu.gloria@cuma.fr - Tel : 04 69 64 72 04

PCA Centre Poitou-Charentes Limousin 
Mail : pca.cpcl@cuma.fr - Tel : 05 49 44 74 90

PCA RCNE (réseau cuma Nord-Est)
Mail : nord-est@cuma.fr - Tel : 01 42 18 00 89

PCA FRcuma Ouest 
Mail : ouest@cuma.fr - Tel : 02 99 54 63 15

PCA Sud-Ouest 
Mail : pierre.rouyer@cuma.fr - Tel : 05 61 73 77 83

Avec le soutien de 

Plus d’informations sur

un réseau à votre disposition pour accompagner l’émergence 
et le développement des projets collectifs en circuits courts.

La FNcuma anime un site internet dédié aux 
Ateliers de Transformation Collectifs 

Rendez-vous sur :  www.ateliersdetransformationcollectifs.fr 

Ce site vise à rassembler l’ensemble des connaissances et informations concernant les Ate-
liers 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, etc.

Investissements réalisés par Cuma par région 
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