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Contexte
Un nouveau matériel en cuma : l’atelier modulaire de transformation
Depuis septembre 2008, la Fédération nationale des cuma et l’Adie (Association pour
le Droit à l’Initiative Economique, 1er opérateur de microcrédit en France), avec l’appui du Ministère de l’Agriculture, travaillent en concertation sur un nouveau projet pour
favoriser le développement des circuits courts des produits agricoles.
Cette entente a permis de faire émerger un nouveau concept d’ateliers agroalimentaires : les ateliers modulaires collectifs de transformation. De nombreux secteurs d'activités (restauration traiteur, bâtiments publics, ...) ont utilisé cette approche, sans que
l'agriculture ne s'y soit encore intéressée.
Aujourd’hui, la demande afflue dans le secteur. Les premières réalisations sont en
cours et les partenaires sont mobilisés.
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Présentation
Les journées techniques ateliers de transformation sont organisées par la Fédération
Régionale des cuma de l’Ouest en collaboration avec les Chambres d’Agriculture de
Bretagne pour promouvoir l’offre et continuer le processus de promotion des
circuits courts des produits agricoles.
Les Journées techniques ateliers de transformation, c’est aussi…
… un apport de connaissances : au travers des informations techniques et
économiques, avec interventions de spécialistes et les témoignages éclairants
de professionnels,
… l’occasion de bénéficier de témoignages : lieu d’interventions, de débats et d’échanges d’expériences autour de professionnels du secteur
agricole,
… des présentations dynamiques des ateliers modulaires de transformation en conditions réelles,
… une manière de mobiliser un grand nombre d’agriculteurs sur l’adaptation de leurs outils et de leurs pratiques.
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Présentation
// Fabien Valorge
Chargé de mission : circuits courts / innovations coopératives FNcuma
« La cuma de transformation répond aux besoins des agriculteurs qui souhaitent développer la transformation de leurs
produits agricoles. Par la mutualisation des moyens, son ambition est de donner accès à un outil de travail performant, aux
normes et à moindre coût. Grâce au collectif, elle minimise la prise de risques par rapport à une démarche individuelle et elle
permet d’expérimenter à moindre frais de nouvelles productions. Elle peut aussi apporter des solutions au manque de main
d’œuvre, que ce soit par l’entraide ou l’embauche d’un salarié partagé.
Alors qu’on assiste à un regain d’intérêt certain pour les circuits courts, les exploitations qui le souhaitent ont souvent des
difficultés à franchir le pas car cela suppose des investissements lourds et un changement profond d’organisation du travail.
Les cuma de transformation et les solutions innovantes apportées par les ateliers modulaires portent en elles des clés pour
lever ces freins. Ces journées seront l’occasion de les découvrir ! »
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Cuma de transformation
Cuma…

La coopérative d’utilisation de matériels agricoles (cuma) est une structure juridique de type coopératif qui permet à un groupe d’au moins
quatre agriculteurs d’acquérir du matériel agricole. La cuma peut mettre
à disposition de ses sociétaires du matériel, des équipements, des bâtiments et du personnel, sur un territoire donné.

…de transformation agro-alimentaire

La cuma de transformation permet la mise en commun d’équipements
et de moyens de transformation de produits agricoles. Elle permet à
chaque adhérent de transformer les productions de son exploitation,
d’élargir sa gamme de production et ainsi de diversifier son offre. La
commercialisation des produits finis est assurée par chaque adhérent,
ou par une autre structure juridique (GIE, SARL, etc)
Les avantages du collectif, en cuma sont connus : la mutualisation des
moyens permet de réduire les coûts d’investissement et favorise le partage de compétence entre adhérents. C’est ici le cas avec les cuma de
transformation agro-alimentaire.
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La transformation des produits nécessite des équipements spécialisés, aussi peut-on distinguer trois grands groupes de cuma
de transformation :
> Transformation de produits animaux (abattage volailles, charcuterie, plats cuisinés, etc.)
> Transformation de produits laitiers (yaourts, fromages, etc.)
> Transformation de produits végétaux (légumes, jus de fruits,
confitures, etc.)

L’agriculteur est maître de son produit
La cuma est un outil au service de l’adhérent. Tout au long de
la chaîne, il conserve la propriété et la maîtrise de ses produits.
C’est lui qui établit les recettes et les procédés de fabrication.
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Ateliers modulaires
L’atelier modulaire de transformation vise à faciliter les projets de groupes qui veulent investir collectivement, sans subir le casse tête des
plans et démarches administratives multiples et compliquées.

L’exemple d’un module type découpe de viande.

Une nécessité pour les exploitants agricoles

> Il permet de préparer toutes espèces en viandes découpés et
charcuteries fraîches (haché, saucisses, etc), conditionnées sous
vide ou non.

Les circuits alimentaires de proximité sont aujourd’hui en phase avec
les demandes des consommateurs. Néanmoins, leur développement
suppose des investissements lourds et modifie profondément l’organisation du travail des exploitations agricoles, et nécessite des compétences nouvelles.

> Comporte une salle de découpe, une salle de préparation froides,
une zone de mise sous vide, 4 chambres froides (carcasses, produits
en cours, produits finis, déchets), des espaces de stockage et les
locaux sociaux (vestiaires, sanitaires, bureau) pour une surface de
120m².

Si de nombreuses expériences se sont déjà concrétisées grâce à des
initiatives individuelles, des exploitations restent aujourd’hui dans l’incapacité de réaliser seules cette diversification.

> Jusqu’à 3 personnes peuvent travailler ensemble dans l’atelier (1
en découpe, 1 en préparations froides, 1 en mise sous vide).

Des plans types, des normes d’hygiène respectées, une conception
évolutive, une mise en œuvre rapide, un investissement réduit, des services clefs en main : les ateliers modulaires, c’est tout ça !
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> Peut s’assembler facilement avec un module cuisine (pour préparer des rillettes, pâtés, etc), un module salaisons (pour transformer
jambons et saucissons), ou un module abattoir de petits animaux.
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Programme
Mercredi 1er décembre
/// FINISTERE (29)
Localisation
Mr René GOURLAOUEN
Kerleoguy
29720 TREOGAT

Programme (de 14h à 17h)
> Transformation et commercialisation de porcs
> Témoignage de la cuma de transformation ««Champ du coq»
> Présentation des cuma de transformation (principes, organisation,
fonctionnement...) par Mélanie
Nowick, chef de projet ISOMIR.

Contact
Alain LAUREC
Animateur Directeur
> Visite de l’atelier modulaire
FDcuma 29
Tél : 02 98 52 49 16
Courriel : alain.laurec@cuma.fr
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Vendredi 3 décembre
/// ILLE-ET-VILAINE (35)
Localisation
Mr Jean Yves TRUBERT
Le Chatellier
35740 PACE

Programme (de 14h à 17h)

> Transformation de porcs et vente
en magasin collectif
> Transformation et commercialisa> tion
Témoignage
de porcsde la cuma de transformation « La Presqu’île »
> Témoignage de la cuma de transfor
mation ««Champ du coq»

Contact
Vincent LAIZE
Animateur Directeur
FDcuma 35
Tél : 02 23 48 29 70
Courriel : vincent.laize@cuma.fr
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Programme
Mardi 7 décembre
/// MORBIHAN (56)
Localisation
Mr Fabien TIGEOT
La ville Aly
56140 BOHAL

Programme (de 14h à 17h)
> Viande bovine limousine sur 81
HA SAU
> Adhérent de la cuma « Les saveurs paysannes »
> Témoignage de Pascal Duchesne
agriculteur en viande bovine - cuma
«Terre à l’assiette » (44)

Contact
Dominique GUEHO
Animateur Directeur
FDcuma 56
Tél. : 02 97 46 22 44
Courriel : dominique.gueho@cuma.fr
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Mercredi 8 décembre
/// CÔTES D’ARMOR (22)

Programme (de 14h à 17h)

> Transformation de porcs et vente
en magasin collectif
Localisation
> Transformation et commercialisaMr Yves JOSODOLA
> tion
Témoignage
de porcsde la cuma de transKervaudry
formation « La Presqu’île »
22200 POMMERIT LE VICOMTE > Témoignage de la cuma de transfor
> mation
Projet collectif
: bien
définir les
««Champ
du coq»
responsabilités (par Groupama)
Contact
Vincent Laizé
Animateur Directeur
FDcuma 22
Tél : 02 23 48 29 70
Courriel : vincent.laize@cuma.fr
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Témoignages
// Jean Corbineau
Eleveur laitier en Loire-Atlantique et trésorier adjoint de la FNcuma
Pourquoi les Cuma ont-elles leur place dans les circuits courts alimentaires ?
Aujourd’hui, les agriculteurs sont à la recherche de nouvelles sources de revenu et les consommateurs demandent des produits locaux dans leur assiette. Les Cuma sont là pour aider les agriculteurs à répondre à cette demande en produits locaux,
bruts mais aussi transformés. Pour ces produits transformés, où les normes sanitaires sont assez strictes, la Cuma permet
d’avoir un atelier aux normes à coût réduit grâce à la mutualisation des moyens. Par ailleurs, la prise de risque collective permet en quelque sorte à chaque agriculteur d’expérimenter à moindres frais par rapport à une démarche individuelle. Enfin, la
transformation nécessite de la main d’œuvre, parfois difficile à trouver sur une seule exploitation ; la Cuma apporte alors des
éléments de réponse par l’entraide voire l’embauche d’un salarié.
Comment les ateliers modulaires répondent-ils au besoin des Cuma ?
En vente directe, et plus largement en circuit court, l’agriculteur se doit d’être réactif; le marché n’attend pas, et oblige à innover constamment. Le plus de l’atelier modulaire, c’est la rapidité de mise en œuvre une fois la décision d’investir prise par le
groupe ; la conformité immédiate aux normes sanitaire et l’accompagnement technique proposé avec l’atelier modulaire sont
de vrais atouts pour la réactivité. Mais dans les projets collectifs, il est aussi indispensable de souder le groupe en amont, et de
l’accompagner : le réseau Cuma est là pour soutenir l’action coopérative.
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Témoignages
// Jean Corbineau
Eleveur laitier en Loire-Atlantique et trésorier adjoint de la FNcuma (suite)
Quelles perspectives pour les Cuma en circuit court ?

Les Cuma sont là pour accompagner et servir leurs adhérents ; dans la mesure où il y a une nouvelle demande des agriculteurs pour investir les circuits courts, la Cuma doit les y aider. L’enjeu maintenant, c’est de s’organiser collectivement pour
commercialiser les produits afin de mieux rentabiliser l’activité. Il faudrait alors dépasser les limites du statut Cuma pour aller
vers d’autres formes sociétaires, permettant d’associer dans la même structure agriculteurs, consommateurs, salariés… type
SCIC par exemple.
Les Cuma ont toujours été à la pointe de l’innovation ; après l’énergie en Cuma, le circuit court alimentaire c’est sans doute le
prochain défi du développement du réseau Cuma.
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Partenaires
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Zoom sur les cuma
Les cuma

dans l’Ouest, c’est (chiffres de l’année 2008) :

> 2 671 cuma
> 51 477 adhérents de cuma
> 763 emplois salariés permanents
> 105 millions d’euros d’investissements en cuma en 2008
Les cuma

en Région Bretagne :

Près d’un agriculteur sur deux est adhérent à une cuma. Les cuma présentent donc une forte implantation sur le territoire avec 721 cuma en
région Bretagne, pour environ 15200 adhérents et 318 salariés permanents. L’investissement annuel des cuma en Bretagne s’élève à environ
29 millions d’euros.

Les fédérations

des cuma :

Les fédérations, présentes dans chaque département, ont
noué des relations de proximité et de confiance très forte
avec les cuma. Leurs salariés ont pour mission l’accompagnement des cuma et ont développé au sein du réseau un
savoir-faire important en matière d’animation des groupes,
d’accompagnement de projets, de sensibilisation, de formation et d’expertise technique.
Aux côtés des autres acteurs majeurs du développement
agricole, le réseau cuma entend se mobiliser pour moderniser et développer notre agriculture, à travers des valeurs
fortes que sont les hommes, la solidarité, le travail de groupe et la vitalité des territoires ruraux.

Les cuma œuvrent pour la diffusion des expériences et des innovations
techniques en s’appuyant sur des outils et initiatives comme les journées professionnelles et techniques, les manifestations régionales et
départementales, le journal Entraid’, le site Internet…
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Contacts
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Téléphone : 02 99 54 53 16
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