le réseau cuma

Acteur des circuits courts !

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 solutions 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.
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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
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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
Ce site vise à rassembler l’ensemble des connaissances et informations concernant les Ateliers 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.

Rendez-vous sur : www.ateliersdetransformationcollectifs.fr

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

ination appui

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

Ouest

PCA RCNE (réseau cuma Nord-Est)

Centre Poitou Charentes
Limousin

Mail : nord-est@cuma.fr - Tel : 01 42 18 00 89

PCA FRcuma Ouest
Sud - Ouest

Centre Est
Méditerranée

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

PCA Sud-Ouest

Mail : pierre.rouyer@cuma.fr - Tel : 05 61 73 77 83
Fédération Nationale des cuma
43 rue Sedaine - 75011 PARIS
Contact : 01 44 17 58 00 - france@cuma.fr
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Plus d’informations sur

> www.france.cuma.fr

Conception et réalisation : service communication FNcuma / Janvier 2014

Nord Est

