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Un peu de méthode, du sérieux, et les bons appuis, facilitent la mise en place 
d’une activité de transformation et de commercialisation en circuits courts.
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S’organiSer
 

Produire Transformer Assurer la 
logistique 

Vendre 

transformer pour vendre en circuits courts demande au producteur de 
maitriser 4 métiers : production, transformation, vente et logistique.

l’organisation collective peut faciliter l’accomplissement de certaines 
tâches, par la mutualisation de matériels, de main d’œuvre et de savoirs !

Il est possible de mettre un peu, beaucoup ou passionnément de 
collectif dans son projet, et dans toutes les phases, c’est possible en cUMa !

exemple d’une activité de transformation de produits laitiers frais 
selon les circuits de commercialisation choisis, et la part de  
revenus que le producteur souhaite tirer de la vente de ses produits  
transformés, la fabrication de produits laitiers frais peut être journalière. 
Dans ce cas, il est pratique d’avoir l’atelier sur l’exploitation, à proximité de la 
salle de traite et de la main d’œuvre disponible.
cependant, une organisation collective peut être mise en place au 
niveau de la production (mutualisation de matériels agricoles), de la 
commercialisation (point de vente collectif ), de la logistique  
(mutualisation de tournées de livraison) mais aussi au niveau de …  
la transformation ! 
par exemple avec la mise en place d’une beurrerie collective, en plus de l’atelier   
individuel, qui  permettrait de mutualiser du matériel  performant pour  
la fabrication du beurre (baratte-malaxeuse, mouleuse) et de faire gagner  
du temps aux producteurs.
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avec un module de 18m²
Il est possible de fabriquer les produits laitiers frais (crèmes glacées et  
sorbets, laits fermentés et yaourts, crème et beurre, fromages frais) dans 
un même module à la condition de différencier les jours de fabrication afin  
d’adopter une séparation dans le temps et, selon les produits fabriqués et les 
volumes, d’agrandir le module pour recevoir tous les équipements nécessaires.

Crèmes glacées et sorbets

Laits fermentés et yaourts

Crème et beurre

Fromages frais

Fromage à pâte pressée

Fromage à caillé lactique

Fromage à pâte molle

DÉMarrer
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Plusieurs circuits de commercialisation sont possibles pour les produits fermiers 
transformés.
Les circuits courts permettent de limiter voire de supprimer les intermédiaires.

pour sécuriser les débouchés, le réseau de distribution d’un producteur fermier 
comporte souvent plusieurs circuits de commercialisation, directs et indirects.

venDre

Il est important de développer une gamme de produits correspondant au  
marché visé.

le consommateur demande souvent une gamme large de produits.
Un grossiste ou une cantine demande souvent de grandes quantités de  

références restreintes.

Il est essentiel de fixer le prix de vente à partir du seuil de rentabilité des 
produits, et non pas seulement par rapport à la concurrence, et par là, de 

valoriser la qualité du produit fermier.

les ateliers qui marchent sont souvent ceux qui ont des prix de vente  
relativement élevés, avec un positionnement et une stratégie commerciale 

cohérents.


